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1

Prologue

Nothing in Biology makes sense
except in the light of Evolution1

Theodosius Dobzhansky

Selfish individuals might out-compete
 altruists within groups, but internally altruistic groups

out-compete selfish groups.2

 Edward O. Wilson

et essai est une réflexion sur les similarités frappantes 
qui existent entre la société humaine et cette société 
cellulaire qu’est l’organisme vivant, dans leur déve-

loppement respectif. Il s’attarde en particulier sur la relation 
entre ces deux types de société et l’environnement spatio-
temporel qui les englobe. Cet essai soutient que :
(1) la société humaine peut s’inspirer du développement et de 

l’organisation de la société cellulaire pour mieux com-
prendre les défis qu’elle confronte ; 

(2) les résultats des expérimentations millénaires de l’Évolu-
tion peuvent offrir des pistes de solution à ces défis ; 

1 En biologie, rien n’a de sens sans l’éclairage de l’Évolution.
2 Au sein d’un groupe, l’égoïste peut supplanter l’altruiste ; mais un grou-
pe cohérent d’altruistes supplantera toujours un groupe d’égoïstes.

C
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(3) ces pistes passent inexorablement par la déconstruction 
des apports exogènes en structures élémentaires, et la 
construction des structures endogènes à partir de ces élé-
ments. 
L’organisme vivant dont il sera principalement question 

dans cet essai est Homo sapiens sapiens, vous et moi ; 
mais les leçons tirées de l’étude d’autres organismes seront 
relevées à l’occasion pour enrichir l’analyse. La société hu-
maine typique sera nommément la République démocratique 
du Congo3, mon pays d’origine, qui a longtemps constitué le 
point de mire de mes réflexions dans ce domaine4. Mais il va 
sans dire que les avenues tracées dans cet essai trouveraient 
application dans toute l’Afrique sub-saharienne contempo-
raine. Il est vrai que cette Afrique est plurielle des points de 
vue géographique, biologique, culturel, et historique. Il serait 
simpliste de la figer en bloc dans un moule bétonné d’épi-
thètes, ou d’envisager son avenir sous un créneau unique. La 
nuance est de mise. Toutefois, dans le contexte du dévelop-
pement social et économique, les diverses singularités afri-
caines partagent des caractéristiques communes qui justifient 
une commune perspective5. Une prudente généralisation est 

3 Pour simplifier la lecture, les noms Congo et Afrique réfèrent respe-
ctivement à la République démocratique du Congo et à l’Afrique sub-
saharienne.
4 Les idées développées dans cet essai ont été énoncées sous d’autres 
termes dans mes deux ouvrages Je saurais croire : réflexions sur la science, la 
foi et la société (Editions Muhoka, Ottawa, 2005) et La voie de l’exil : 
murmures et confidences d’un Africain-Canadien (Lulu.com, 2009).
5 Les indices usuels du développement socioéconomique indiquent qu’il 
existe entre pays africains bien moins de différences qu’entre l’Afrique et 
l’Europe ou l’Amérique du Nord À titre d’exemple, l’espérance de vie 
moyenne ( x ) ± déviation standard (σ) en Afrique subsaharienne est de 
50.3 ± 5.4 ans (marge : 39.6 – 59.6 ans, 41 pays) ; elle est de 79.6 ± 1.5 
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donc permise.
Cet essai ne porte pas sur la Constitution du Congo, ni 

sur ses institutions, ses plans de développement, ou ses sta-
tistiques. Ces aspects relèvent de la structure de l’État et de sa 
gestion. Ils sont du domaine des juristes et des économistes. 
Cet essai porte sur l’existence même du Congo, sur sa réalité 
et sa raison d’être. Il porte sur l’âme congolaise. Le Congo 
est-il vraiment une nation ? Peut-il jamais le devenir ? Et 
comment ? Voilà les points qu’interroge cet essai, avec la so-
ciobiologie comme cadre de réflexion.

Pour la suite des idées, j’ai divisé cet essai en six chapi-
tres : le premier chapitre couvre les grandes lignes de la 
sociobiologie comme science ; le second chapitre définit le 
concept d’endogénicité comme état ultime dans le dévelop-
pement d’un soi biologique ; le troisième chapitre tente d’ex-
pliquer les dissolutions sociales, économiques, et spirituelles, 
du Congo à la lumière de l’impératif instinctif de démantè-
lement des apports exogènes en éléments utiles à l’élabora-
tion et à la préservation d’une endogénicité proprement con-
golaise, que j’appelle congogénicité. Ce néologisme connote la 
poursuite et l’expérience (géni- comme dans géniteur) d’un état d’être 
congolais (-ité, comme dans qualité) qui contribue à la création, à la 
survie et à la perpétuation du Congo comme entité vivante et viable ; le 
quatrième chapitre plaide pour la poursuite consciente et dé-
libérée de cette congogénicité, comme fondement de toute 
vision durable d’un Congo viable ; le cinquième chapitre exa-
mine la nécessité d’un leadership cérébral pour soutenir les 
élans instinctifs de la congogénicité ; enfin, le sixième chapi-
tre explore les modalités de perpétuation de la congogénicité 
à travers les générations.

Pour ne pas rompre le flux de la lecture, des références 

en Europe de l’Ouest (marge : 79.4 – 81.7, 20 pays). Source : CIA World 
Factbook : 2008 Estimates of Life Expectancy at Birth. 
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bibliographiques, les citations et les commentaires illustratifs, 
sont numérotés dans le texte et consignés dans les notes au 
bas de la page dans laquelle ils apparaissent. Le lecteur est 
instamment invité à en prendre connaissance pour son édi-
fication. Les termes scientifiques hors du langage commun 
sont écrits en caractères gras à leur premier usage dans l’ex-
posé, et redéfinis, pour consultation éventuelle, dans le lexi-
que à sa fin. L’exposé lui-même est épicé par-ci par-là d’ex-
pressions tirées des langues congolaises, du tshiluba, ma lan-
gue maternelle, en particulier, pour me ramener à la raison 
personnelle de cette réflexion. 6

Bonne lecture !

6 Cet essai est une élaboration plus approfondie d’un thème que j’ai eu la 
chance d’aborder auparavant dans un ouvrage collectif (Reconstruire la 
République démocratique du Congo : quel leadership pour quelle soci-
été, sous la direction de Philomène N. Makolo, Editions Muhoka, 
Ottawa, 2012) et lors d’une conférence à l’occasion du Cinquantenaire 
de l’Indépendance du Congo.
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1

Pertinence
de la sociobiologie

1.1. La sociobiologie controversée

ans s’en cacher, cet essai est un exercice de sociobiolo-
gie, telle que l’ont définie William Hamilton7 et Edward 
Wilson8. La sociobiologie étudie les fondements biolo-

giques des comportements des êtres vivants en société. Elle 
soutient que les comportements des sociétés sont, de façon globale, 
guidés par des impératifs de survie dans un environnement donné, et 
qu’ils résultent d’une sélection naturelle. Le terme comportement 
comprend, bien sûr, les divers types d’interactions entre les 

7 William Donald Hamilton (1936-2000) est un évolutionniste britan-
nique et le père de la théorie de la sélection de la parentèle, selon laquelle 
les comportements altruistes, qui sont défavorables à la survie indivi-
duelle, peuvent être favorables à la survie de la parenté génétique, si elle 
renforce la compétitivité de celle-ci face à la non-parenté.
8 Edward Osborne Wilson (1929 - ) est entomologiste et professeur de 
biologie à l’Université Harvard. Il s’est illustré par ses études sur la so-
ciologie des fourmis. Il est encore plus reconnu pour avoir élargi, défini 
et vulgarisé la sociobiologie comme branche scientifique, par son célèbre 
ouvrage intitulé Sociobiology: The New Synthesis (Harvard University Press, 
1975).

S
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membres d’une société et entre sociétés, mais il inclut aussi 
les élans sans bénéfices pratiques évidents comme l’altruisme, 
la poursuite de l’esthétique ou de la spiritualité9.

Les dernières ramifications de la sociobiologie et leur ap-
plicabilité à l’homme font l’objet de controverses virulentes 
depuis plus d’une quarantaine d’années. Les opposants, issus, 
pour la majorité, des sociologies et des théologies tradition-
nelles, accusent cette science d’extrême réductionnisme, sou-
tenant qu’il y a plus à l’homme et à la société humaine que de 
simples résultantes de déterminismes génétiques soumis aux 
pressions sélectives de l’environnement. Même des scientifi-
ques avant-gardistes, comme Mario Beauregard de l’Universi-
té de Montréal, se positionnent sans équivoque dans le camp 
de ceux qui interprètent les données historiques, empiriques 
et expérimentales, en faveur de l’existence d’une forme de vie 
immatérielle, un esprit ou une âme.10 

Des généticiens, l’objection majeure dérivait de l’accepta-
tion généralisée de la primauté de l’individu et, plus récem-

9 « Le dilemme spirituel de l’humanité tient au fait que nous avons géné-
tiquement évolué pour accepter une vérité (la croyance en Dieu) et 
avons fini par en découvrir une autre (aucune évidence objective d’un 
Dieu). Serait-il possible d'effacer ce dilemme, de résoudre la contra-
diction entre les visions transcendantaliste et empiriste ? Cela, malheu-
reusement, est impossible. » Extrait et traduit de Wilson, E.O., Consi-
lience. The Unity of Knowledge (Alfred Knof Inc., New York, 1998).
10 Dans l’introduction de son ouvrage. Du Cerveau à Dieu (Guy Trédaniel, 
Paris, 2008), co-rédigé avec la journaliste scientifique Denyse O’Leary, 
on lit : « Même si le cerveau humain évolue, cela n’implique pas que l’on 
puisse écarter l’esprit humain de cette façon. Mais plutôt que le cerveau 
humain rend possible un esprit humain, là où celui de la taupe ne le peut 
pas…. Toutefois, le cerveau n’est pas l’esprit ; c’est un organe adapté 
pour connecter un esprit au reste de l’univers. Par analogie, l’épreuve de 
natation des Jeux olympiques requiert une piscine du niveau olympique. 
Mais la piscine ne crée pas l’évènement olympique ; elle le rend possible 
à un endroit donné. »
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ment, du matériel génétique, l’acide désoxyribonucléique, ou 
ADN, comme le principal champ d’opération des mécani-
smes de la Sélection naturelle, étant convenu que les grands 
changements de forme et de fonctionnement qui ont mené à 
l’apparition des espèces, résultaient des mutations au niveau 
de l’ADN individuel.11 Une sélection naturelle au niveau des 
sociétés, s’il en est une, serait, selon ce courant, improbable 
ou marginale, tout au plus.

Il demeure que, dans la perspective évolutionniste, la vie, 
dans toutes ses formes accessibles à l’enquête scientifique, est 
une histoire, et une histoire relativement bien réussie. Cette 
histoire a été parsemée d’écueils à éviter, des barrières à sur-
monter et de défis à relever. Tous ces obstacles représen-
taient des étapes de sélection que seuls les organismes et les 
sociétés les mieux adaptés pouvaient traverser pour survivre 
jusqu’à ce jour. 

Cette histoire, comme elle se raconte dans les annales pa-
léontologiques, a été animée par des milliers d’espèces main-
tenant disparues. De ce point de vue, rien n’indique que l’es-
pèce humaine soit épargnée a priori de ce destin final, par 
quelque décret universel ou divin. Sa survivance, comme celle 
de tous les êtres vivants, dépendra de sa capacité d’adaptation 
aux changements de l’environnement, de ses réussites aux 
tests de la Sélection naturelle instaurés par l’Évolution.12

11 Richard Dawkins, dans son livre intitulé The Selfish DNA (Oxord 
University Press, New York, 1976), a popularisé l’idée que certains com-
portements des organismes s’expliqueraient mieux si, plutôt que l’indi-
vidu, l’ADN - sa réplication et sa transmission - constituait la ‘finalité’ de 
l’Évolution. Les organismes ne seraient que des réceptacles pour con-
tenir cet ADN égoïste, qui vit pour lui-même. 
12 Il faut noter toutefois que, par sa multiplication et ses activités, l’hom-
me est devenu un agent principal des changements délétères dans l’envi-
ronnement (pollution, déplétion de l’ozone, déforestation, accidents nu-
cléaires). Espérons qu’il saura développer à temps les réflexes et les stra-
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1.2. Génétique et Évolution

Tout phénomène du vivant est génétique dans ses causes 
et dans ses effets, dans la mesure où il implique toujours l’ex-
pression des gènes. Certains de ces phénomènes sont héré-
ditaires, d’autres ne le sont pas. Les uns et les autres sont au-
torisés par les motions du génome. 

Ainsi, les traits et les mécanismes qui facilitent la survie 
d’une entité vivante sont fondamentalement génétiques. Ils 
sont attribuables à des ensembles dynamiques de gènes, 
transmissibles d’une génération à l’autre. Ces traits se mani-
festent dans des environnements spatio-temporels particu-
liers dans lesquels ils sont nécessaires et utiles. C’est dire que 
certains traits peuvent être favorables, neutres, ou défavo-
rables à la survie, selon que l’environnement les requiert, ne 
les requiert pas, ou en requiert d’autres ou de contraires. 

Les traits se retrouvent sous divers ensembles non seule-
ment dans des organismes individuels, mais aussi dans des 
groupes d’organismes organisés en sociétés. Les pressions 
sélectives rendent ces traits manifestes en créant des condi-
tions qui les rendent nécessaires pour la survie, dans un con-
texte de compétition, soit entre individus au sein d’une même 
société, soit entre sociétés. 

Dans le cadre théorique de la sociobiologie, des traits, 
comme l’altruisme et la coopération, qui favorisent la cohé-
sion d’une société, contribuent à la survie de celle-ci, car ils la 
rendent capable de mieux soutenir la concurrence d’autres 
sociétés. Toutefois, au sein de la société même, ces traits sont 
préjudiciables pour la survie de ceux qui les démontrent, car 
ils rendent moins capables de concurrencer des membres de 

tégies qui lui permettront de réussir le test de survie que ces change-
ments imposent, à lui, à la Biosphère, et à la Planète.
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leur société qui, comme les égoïstes et les agressifs, en dé-
montrent de contraires. La survie des premiers ne dépendrait 
alors que de la survie collective du groupe. 

Ainsi, l’importance de la Sélection naturelle comme force 
évolutive ne peut être vraiment comprise que quand le palier 
de compétition est conceptuellement bien circonscrit. Un 
match entre deux boxeurs se déroule dans un ring ; celui 
entre deux équipes dans un stade. Le premier requiert des 
stratégies individuelles pour gagner ; le second, des stratégies 
collectives.

Dans la logique de la sociobiologie, le cours de la Pré-
histoire et de l’Histoire, le triomphe d’Homo sapiens sur les 
autres hominidés, comme l’essor et le déclin des royaumes 
et des empires, s’expliquent par la compétition entre sociétés 
et, je ne le dirai jamais assez, dans des espaces spatio-tem-
porels bien définis. Les positions relatives des États mo-
dernes sur l’échiquier mondial sont les résultats de la valeur 
adaptative des traits de ces États dans le monde actuel. Dans cet 
échiquier, le Congo occupe, une position qui concorde avec 
ses traits. Pour expliquer cette position, il est légitime d’exa-
miner la valeur adaptative de ces traits et de les comparer à 
ceux qui prédominent dans d’autres sociétés apparemment 
plus performantes.

Puisque les traits d’un organisme, comme ceux d’une so-
ciété, ont un fondement génétique, il peut paraître justifié de 
soutenir, dans la mouvance de Gobineau13 et d’autres théo-
riciens des races, que les sociétés dominantes actuelles doi-
vent leur suprématie à la ‘qualité supérieure’ de leur pool 
génétique. Une telle inférence ignore la longueur du temps 
d’action des mécanismes génétiques de l’Évolution. Ce temps 

13 Comte Joseph Arthur Gobineau (1816-1888), diplomate et écrivain 
français dont l’ouvrage Essai sur l’inégalité des races humaines demeure la 
référence classique de toutes les idéologies racistes.
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se mesure en millions d’années. Les deux cent mille ans de 
l’homme moderne ne représentent qu’un clin d’œil à l’échelle 
de l’Évolution. Il a fallu deux à quatre millions d’années pour 
qu’Homo sapiens se substitue à Homo habilis et aux lignées 
Australopitecus en Afrique.14  

Par ailleurs, avec le décryptage du génome humain et de 
ses variations, il ressort qu’il y a moins de différences entre 
groupes humains qu’il y en a entre individus au sein d’un 
même groupe ; en d’autres mots, il n’existe pas de pools 
génétiques distincts qui puissent expliquer l’essor et le déclin 
des sociétés dans la courte histoire de l’humanité. Les diffé-
rences sont donc à rechercher dans la capacité acquise des so-
ciétés à s’adapter à leur environnement et à le manipuler en 
leur faveur.

1.3. Épigénétique et Évolution

Les anxiétés et les hostilités que génère toute référence 
aux causes génétiques des hiérarchies sociales proviennent de 
la notion erronée selon laquelle les gènes figent la biologie. 
En fait, le génome n’est rien de plus qu’une mémoire et une 
matrice qui esquissent les grands contours de l’organisme. 
Héréditaire, il est aussi consistant qu’il est malléable.15 Sa 
consistance assure la reproductibilité des structures et des 
fonctions essentielles de l’organisme. Sa malléabilité offre à 

14 Leakey, Richard. The Origin of Humankind. (Basic Books, New York, 
1994), p. 33.
15 Mbikay, M. Les mémoires biologiques. Vents Croisés no. 6, pages 8, 9 et 
23, 2005. L’article élabore sur la fiabilité de l’ADN comme mode de 
transmission des acquis et comme matrice pour des changements éven-
tuels.
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l’organisme une marge adaptative qui lui permet de s’accom-
moder des changements inévitables de l’environnement. 

Au niveau du génome même, cette malléabilité s’accom-
pagne de modifications non héréditaires,16 subtiles et réver-
sibles à divers degrés, qui permettent une expression diffé-
rentielle des gènes en vue de maximaliser les chances de 
survie de l’entité. Ces modifications, dites épigénétiques, 
sont introduites en réponse aux signaux de l’environnement. 
Ces signaux sont multiples et multiformes : le milieu utérin 
du fœtus, le climat, l’alimentation et même la culture (langue, 
art, science et croyances) sont autant d’influences sur la na-
ture et la complexité de ces modifications. Autrement dit, les 
traits ou les ensembles de traits qui permettent la survie et la 
prédominance d’un individu ou d’une société sont principalement épigé-
nétiques, et donc modifiables. Les modifications peuvent provenir 
d’un jeu aléatoire d’essais et d'erreurs d’une Évolution incon-
sciente et aveugle ou, en ce qui concerne l’homme, de me-
sures délibérées d’une Évolution consciente et dirigée.17

16 Héréditaire dans ce cas signifie transmissible d’une génération à l’autre 
par la reproduction du génome. Il demeure que la transmission d’une 
culture, de ses valeurs et de ses connaissances constitue une forme 
d’héritage épigénomique. Cet héritage peut être modulé par des change-
ments de culture, même si l’héritage génomique n’en subit aucun de si-
gnificatif.
17 L’augmentation de l’espérance de vie de plusieurs pays du monde est 
un exemple d’une Évolution dirigée. De toute évidence, elle résulte de 
mesures telles que la bonne nutrition, l’hygiène, la vaccination et les 
soins médicaux. À ce titre, le concept de coévolution génome-culture 
implique que, autant la culture (les croyances, par exemple) peut affecter 
l’épigénome, autant des altérations involontaires de l’épigénome (indui-
tes par une alimentation déficiente en certains éléments, par exemple) 
peuvent influencer une culture. Ainsi, on rapporte que le goitre, un gros-
sissement de la glande thyroïde dû à une déficience en iode dans l’ali-
mentation, était une marque de beauté dans des ethnies congolaises glo-
balement affectées par cette déficience.
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Quand une société a été soumise pendant longtemps aux 
défis d’un même milieu, les divers traits de ses membres 
interagissent et coalescent en tendances dominantes, les marques 
d’une adaptation collective et réussie à cet environnement. 
Ces tendances constituent le ‘caractère’ de cette société. Ce 
‘caractère’ inclut non seulement son type physique, mais aussi 
son tempérament et ses croyances. Dans cette perspective, la 
survie et le succès d’une société dérivent de la pertinence de son ‘caractère’ 
dans un contexte spatio-temporel donné. Ainsi, l’état actuel du 
Congo serait le reflet du ‘caractère’ actuel de la société con-
golaise.

Les traits d’une société sont des empreintes durables qui 
déterminent sa manière d’appréhender son environnement et 
de le gérer. Pour être durables, ces empreintes doivent faire 
parties intégrantes du caractère de cette société. Alors que les 
influences sont généralement exogènes, les empreintes, elles, 
doivent s’enraciner dans la société. Elles doivent être endo-
gènes.
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L’endogénicité
organismale

2.1. Synonymie organisme-société

ommunément, une entité est dite vivante quand elle 
est capable de s’organiser, de s’alimenter, de se répa-
rer et de se reproduire.18 L’entité la plus élémentaire 

de la vie est la cellule. Elle est délimitée par une membrane, 
la membrane plasmique, qui est une sorte de frontière 
entre son milieu intérieur (cytoplasme et noyau) et le milieu 
extérieur. Cette frontière est perméable aux importations (ali-
ments, eau et sels) comme aux exportations (sueur, sécrétions 
et excrétions) de la cellule. Le milieu intérieur de la cellule est 

18 Cette définition s’applique sans questionnement aux entités orga-
niques principalement faites de carbone, d’oxygène et d’azote comme les 
bactéries, les vers, les insectes, les plantes, les animaux et les êtres hu-
mains. Elle ne peut cependant être prise avec rigidité, car il existe des 
entités dites inertes (comme les cristaux) qui présentent toutes ces cara-
ctéristiques, ou des microbes, des plantes et même des animaux (mules 
stériles, par exemple) qui ne présentent pas l’une ou l’autre de ces cara-
ctéristiques. Les virus échappent à toute définition. Ils sont des stru-
ctures organiques inanimées, mais qui peuvent prendre vie une fois au 
sein d’autres entités vivantes. 

C
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un champ d’activités de transformation (réactions chimiques) 
dont les finalités sont le maintien, la réparation et la 
reproduction de la cellule.

Une association de cellules forme un tissu. Cette associa-
tion peut s’accompagner de différenciations (spécialisations) 
diverses, à la fois dans la forme et la fonction des tissus. Les 
tissus peuvent s’agencer et s’intégrer les uns aux autres pour 
ériger des organes arrangés autour d’une charpente (sque-
lette) ou en dedans d’une enveloppe (carapace) plus ou moins 
rigide. Chaque organe est dédié à des tâches particulières. 

Entre ces organes, il existe des modalités de fonctionne-
ment coordonné : le ravitaillement par le système gastro-in-
testinal, l’épuration par le système uro-génital, la distribution 
par le système cardio-vasculaire, la communication par les 
systèmes hormonal et nerveux périphérique, la surveillance 
par le système immunitaire, la gouvernance par le système 
nerveux central, et l’autoperpétuation par le système repro-
ductif. L’ensemble de ces systèmes est enveloppé dans un 
manteau protecteur, l’épiderme, garni de multiples senseurs 
et de différentes fenêtres sur le monde extérieur : les pores, 
les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, l’anus, l’urètre et le 
vagin.

À partir de la cellule élémentaire, il a émergé sur la pla-
nète Terre une arborescence éblouissante de formes de vie 
avec divers degrés de complexité organique et fonctionnelle. 
Homo sapiens sapiens, selon certains penseurs, représenterait la 
culmination de cette complexification qui a abouti à la con-
science de soi,19 De cette vision, d’autres penseurs doutent, 

19 Le jésuite français Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), un palé-
ontologiste, a tenté une synthèse de cette vision dans son ouvrage inti-
tulé Le Phénomène humain (Les Éditions du Seuil, Paris, 1957). Sa vision 
cosmogonique propose que l’Évolution a une direction, qu’un fragment 
de conscience est présente dans la matière depuis la naissance de l’Uni-
vers, que la complexification de la matière à mené à la conscience, que 
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ne voyant aucune eschatologie quelconque dans les errances 
de l’Évolution.20 

Quoiqu’il en soit, la socialisation cellulaire au sein des 
organismes complexes s’accompagne d’une renonciation à la 
totipotentialité de la cellule originelle (cette capacité de la 
cellule souche de se métamorphoser, dans certaines condi-
tions en n’importe quel autre type de cellule spécialisée), d’une 
restriction fonctionnelle (à chaque cellule, sa tâche) et d’une sou-
mission aux intérêts supérieurs de l’organisme (survie et reprodu-
ction). Cette soumission n’exclut pas une compétition entre 
cellules-paires. En fait, cette compétition est nécessaire à la 
sélection des cellules les plus aptes à contribuer à la santé de 
l’organisme. 

La vocation d’une cellule, sa fonction au sein de l’entité, 
s’élabore dans le secret des gènes. Selon leurs modifications 
épigénétiques, des gènes s’allument, des gènes s’éteignent, les 
uns et les autres à divers degrés, en réponse aux sollicitations 
des cellules adjacentes ou distantes et aux apports du milieu 
extracellulaire. 

L’harmonisation des rôles des cellules suppose un entende-
ment et une complicité entre elles, qui ne peut provenir que de la 
reconnaissance et de la poursuite d’un soi collectif qui les 

cette conscience évolue vers un point ultime, le point Oméga, le Christ 
ou Dieu. Cette vision lui a valu des rabrouements du Vatican, tradition-
nellement résistant à toute rationalisation trop englobante des mystères 
de la foi, et la hargne des scientifiques évolutionnistes moins enclins au 
mysticisme et à l’irrationalité qui le caractérise.
20 Sur ce point, le paléontologiste américain Stephen J. Gould (1941-
2003) écrit : « Nous ne sommes que de glorieux accidents d’un pro-
cessus imprévisible sans propension inhérente à la complexité ; nous ne 
sommes pas des aboutissements attendus de quelque principe évolu-
tionnaire devant mener à la production d’une créature capable de com-
prendre le mécanisme inéluctable de sa propre création. » (The Spread of 
Excellence from Plato to Darwin. Harmony Books, New York, 1996, p. 216). 
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intègrent et les élèvent toutes ensemble, comme nouvelle en-
tité, à un palier supérieur de la compétition entre organismes.

2.2. Le soi et le non-soi

Les admirateurs de la révolution biotechnologique de la 
fin du siècle dernier ignorent souvent que celle-ci est née de 
l’élucidation d’un phénomène intriguant observé chez la ba-
ctérie. En effet, les microbiologistes avaient observé que l’in-
troduction forcée de l’ADN d’un type de bactérie dans un 
autre type de bactérie s’accompagne d’une destruction instan-
tanée par cette dernière de l’ADN de la première. Ils ont 
découvert ensuite que chaque bactérie place sur son propre 
ADN des empreintes chimiques spécifiques (modifications). 
Tout ADN ne portant pas ces empreintes est considéré 
étranger et est aussitôt détruit. Les molécules qui catalysent le 
placement d’empreintes sur l’ADN endogène sont dénom-
mées enzymes de modification ; celles qui catalysent la des-
truction de l’ADN exogène sont dénommées enzymes de 
restriction. Les éléments primaires dérivés de cette destru-
ction (nucléotides) sont réutilisés par la bactérie pour rebâtir 
et répliquer son propre ADN21. Ainsi la bactérie, la forme la 
plus élémentaire de la vie, démontre une endogénicité qu’elle 
s’efforce de préserver contre toute intrusion. Cette résistance 
aux intrusions est appelée immunité22. 

21 Hayes, W. Max Delbruck and the birth of molecular biology. Journal of Ge-
netics, 64: 69-94, 1985.
22 Dans le sens étymologique, encore courant dans les langages politique 
et légal, le mot immunité (dérivé du mot latin immunis, in-munis), signifie 
exempté d’obligations. Ainsi, la bactérie n’aurait d’obligations qu’à 
l’égard de son propre ADN.
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Dans les organismes complexes, comme Homo sapiens, 
l’immunité se bâtit dès les premières heures du développe-
ment, par la création d’une armée de cellules spécialisées dans 
la surveillance et la défense de l’organisme : le système immu-
nitaire. Un système immunitaire utile doit être capable de 
distinguer le soi du non-soi, sans quoi il mènerait à une auto-
destruction, à des maladies dites auto-immunes. Afin de pou-
voir départir le soi et le non-soi, l’organisme commence par 
exposer les cellules du système immunitaire débutant aux 
diverses composantes du soi, et par éliminer définitivement 
de son armée toutes celles qui pourraient s’attaquer à ces 
composantes. L’endogénicité d’un organisme commence donc par un 
apprentissage systématique et une profonde connaissance de soi. 

Après cette première étape, le système immunitaire entre-
prend de protéger ce soi contre toute intrusion. Toute sub-
stance étrangère qui s’aventure dans l’organisme est recon-
nue, ciblée, étiquetée, neutralisée et détruite. Certaines cellu-
les du système, les lymphocytes B, produisent des molécules 
liquéfiées (anticorps), qui s’infiltrent dans tous les coins et 
recoins de l’organisme, à la recherche des substances étran-
gères à étiqueter et à neutraliser ; d’autres cellules, les lym-
phocytes T et les macrophages, ont pour fonction de dévo-
rer et de détruire ces substances. 

Dans l’un ou l’autre cas, le système utilise des armes géné-
riques, qui peuvent détruire plusieurs variétés de substances 
étrangères sans distinction, ainsi que des armes hautement 
spécialisées, chacune fabriquée pour détruire une substance 
étrangère spécifique. Une fois la bataille gagnée, l’organisme 
réduit la production de ces armes spécialisées, mais en con-
serve les maquettes (cellules-mémoire), pour une multiplica-
tion ultérieure, au besoin. C’est là le principe même de la 
vaccination. L’endogénicité implique donc une résistance de principe à 
toute intrusion étrangère, ainsi qu’une mémoire persistante des intrusions 
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passées.
Il est important de relever que le système immunitaire a 

aussi une mission policière : celle de reconnaître et de punir 
les cellules délinquantes et défaillantes du soi : les tricheuses qui 
renoncent à leurs fonctions au sein de l’organisme ; les égoïstes 
qui se multiplient sans égards pour les autres (cellules cancé-
reuses, par exemple) ; les défaillantes à la suite de blessures ou 
du vieillissement. Curieusement, la délinquance et le vieillis-
sement s’accompagnent de l’apparition, à la surface des cellu-
les, de marques révélatrices, les néoépitopes, masquées au 
cours de la distribution des tâches (différenciation cellulaire) 
et considérées étrangères par le système immunitaire. Ces 
marques trahissent les cellules délinquantes ou séniles, qui 
sont aussitôt ciblées et détruites. La maladie est une victoire 
de la délinquance sur la surveillance, ou de la sénescence sur 
la régénération. La mort résulte de la généralisation de cette 
délinquance et de cette sénescence, d’une désintégration irré-
versible des équilibres sociaux forgés lors de l’élaboration de 
l’organisme.

La Loi de l’Entropie stipule que toute structure organisée 
est portée par nature à se désorganiser. Une désintégration 
ultime est le destin de tout organisme vivant. Son échéance 
peut varier selon l’allocation intrinsèque ― autrement dit 
génétique ― de longévité (un moustique ne vit qu’un jour ; 
un baobab peut vivre un siècle), la capacité de l’organisme de 
soutenir les exigences de la survie qu’impose le milieu de vie, 
et de se remettre des dégâts occasionnés dans cet effort. 

Dans les meilleures des conditions, l’usage des cellules, 
des tissus et des organes aboutit tôt ou tard à leur usure. La 
mort dans ces conditions constitue un aboutissement normal, 
programmé, progressif, presque élégant ; comme une flamme 
qui s’éteint sur une braise, faute de carburant. Pour la cellule, 
cette mort programmée se dénomme apoptose. 
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La mort à la suite d’une grave déchirure de l’intégrité de 
l’organisme ou d’un pourrissement de ses organes, s’accom-
pagne de la douleur poignante de l’agonie, alors que l’organi-
sme s’acharne désespérément à mettre à contribution tous 
ses outils et toutes ses techniques de réparation du soi. Cette 
mort s’apparente à une nécrose tissulaire, qui commence par 
une rupture de la membrane plasmique, un épanchement du 
contenu cellulaire, suivi d’une ruée de lymphocytes et macro-
phages, accourus pour ramasser les déchets et nettoyer les 
environs. Cette ruée se nomme inflammation. Une nécrose 
généralisée menant à la mort n’est pas un aboutissement de la 
vie ; elle en est une interruption.

Apoptose ou nécrose, la mort n’est pas la fin de la vie. 
Car, les organismes vivants ont appris à vaincre la mort par la 
reproduction. Cette autoperpétuation dans le temps, par la 
passation des gènes et des traits gagnants d’une génération à 
la suivante, est le suprême impératif de tout organisme en 
quête de pérennité. C’est par le nombre et la ‘vigueur’ de sa progé-
niture qu’un organisme vivant assure sa survie dans le temps. Les tests 
et les épurations de la Sélection naturelle servent à préserver 
cette vigueur reproductive. Un corollaire très discutable de ce 
postulat serait que cette vigueur soit plus grande dans les 
pays sous-développés où la Sélection naturelle est plus agis-
sante, que dans les pays développés où la survie peut être 
artificiellement assurée. Quoiqu’il en soit, un organisme qui 
meurt sans se reproduire est un cul-de-sac biologique.

Certains penseurs voient dans l’impératif de reproduction 
le fondement de la ‘morale biologique’, la référence ultime des 
actions et des réactions des organismes vivants, sous la gou-
verne des instincts chez les animaux, incluant l’homme ; et, 
parfois chez ce dernier, sous celle de la pensée et du libre-
choix. Même chez celui-ci, tout acte instinctif, quelque igno-
ble qu’il soit, se justifie d’une façon ou d’une autre, et reçoit 
en général l’absolution des lois sociétales, s’il est posé pour la 
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survie de sa progéniture. Dans la théorie de l’Évolution, la 
vigueur reproductive est la première mesure d’une adaptation 
réussie.

2.3. Stratégies de survie du soi

La protection du soi biologique ne constitue nullement 
une étanchéité aux apports du non-soi, ni un repli sur soi. 
Une telle étanchéité et un tel repli sont inévitablement suici-
daires. La protection du soi est un refus d’une pénétration grossière 
d’un non-soi susceptible de déranger les équilibres et les con-
sensus cellulaires, tissulaires et organiques établis au cours du 
développement de l’organisme. La destruction du non-soi 
s’apparente plus à un démontage qu’à une élimination, car 
elle s’accompagne toujours de la récupération et du recyclage 
des éléments utiles de ce non-soi. Ainsi, à chaque palier de com-
pétition entre organismes, la seule relation intime qui soit possible entre 
le soi et le non-soi en est une de prédateur à proie. 

L’alimentation est le prototype par excellence d’une rela-
tion intime entre les espaces exogène et endogène. Le corps 
humain est traversé par un long tube qui sépare les deux 
espaces. Entre son entrée (la bouche) qui permet la consom-
mation des aliments et sa sortie (l’anus) qui permet l’élimi-
nation des déchets, ce tube est une chaîne industrielle de dé-
composition des aliments (protéines, carbohydrates, graisses, 
ADN) en parties élémentaires (acides aminés, glucides, tri-
glycérides, acides gras, cholestérol, nucléotides), de triage et 
d’absorption sélective des éléments utiles. Ces éléments sont trans-
portés par le sang et distribués à toutes les cellules du corps 
pour usage (construire, reproduire, réparer), selon les besoins 
et les fonctions. 

La décomposition des aliments débute dans la bouche, 
par la mastication et le découpage en tranches avalables à 
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l’aide de ciseaux moléculaires (hydrolases), contenus dans la 
salive. Elle se poursuit dans le chaudron ultra-acide de l’esto-
mac où les tranches sont réduites en une bouillie d’éléments 
primaires. Cette bouillie s’écoule ensuite dans le gros intestin 
où l’acidité est tamponnée, puis est acheminée vers le petit 
intestin où les éléments utiles sont absorbés par le sang. Tous 
les aliments qui résistent à la décomposition ou qui sont jugés 
inutiles sont rejetés à travers l’anus vers l’espace extérieur. 

Ainsi, l’organisme, comme société de cellules, n’accepte 
les apports extérieurs que dans leurs formes les plus élémen-
taires, et cela de manière très sélective. L’organisme n’accepte pas 
comme parties du soi des structures organiques toutes faites. Forcé 
d’accueillir de telles structures, il s’en défend avec violence ; il 
les rejette sans recours ; il les attaque sans merci ; il les détruit 
pour toujours.23. Bref, tout soi est allergique au non-soi.

La relation de prédateur à proie véhicule, par sa termi-
nologie même, une connotation de férocité qui heurte la sen-
timentalité de certains esprits, surtout quand il s’applique aux 
relations entre êtres humains, quand il semble corroborer 
l’adage latin Homo hominis lupus.24 L’Évolution ne s’encombre 
pas de telles émotions. La survie est sa seule motivation ; et la 
prédation ― une vie qui se nourrit d’une autre, en une roue 
perpétuelle de recyclage de la vie ― n’est qu’un moyen à cette 
23 Une plante ou une viande animale, greffée sous la peau de l’homme 
provoquerait une réaction de rejet quasi-fatale. Les xénogreffes de la 
médecine moderne ne tiennent qu’au prix d’une profonde atténuation 
des mécanismes de surveillance de l’organisme humain, avec des médi-
caments immunosuppresseurs comme la cyclosporine. L’acceptation des 
greffes serait une sorte de réapprentissage progressif du soi modifié par 
un système immunitaire, qui se remet en branle lors du retrait graduel de 
la médication. La greffe devient, pour ainsi dire, une partie intégrante du 
soi.
24 L’homme est un loup pour l’homme (latin). 
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fin, parmi bien d’autres. Parmi ces autres moyens, on peut 
citer le mutualisme, le commensalisme et le parasitisme. Ce 
sont des modalités de cohabitation des organismes, une co-
habitation pacifique ou hostile. 

Dans le mutualisme, chaque organisme tire des bénéfices 
de la cohabitation. C’est le cas de la flore bactérienne qui 
peuple les intestins de l’animal, l’homme inclus. Ces bactéries 
digèrent les aliments végétaux, la cellulose entre autres, indi-
gestibles par l’animal sans leur concours ; elles partagent en-
suite le digéré avec leur hôte. 

Dans le commensalisme, un organisme s’alimente à mê-
me un autre sans mettre en péril la survie de ce dernier. Exa-
minée au microscope électronique, la peau animale, par 
exemple, est un champ infesté de myriades d’insectes minu-
scules, des arachnoïdes, des dinosaures et des dragons en mi-
niature, qui s’y prélassent et s’y régalent, sans risque pour la 
santé du terrain qui les accueille. 

Dans le parasitisme, un organisme vit à même et aux dé-
pens d’un autre, sans causer la mort immédiate de ce dernier. Le 
parasite se nourrit de son hôte en le rongeant, et pas en le 
dévorant. C’est le cas des agents pathogènes comme, par 
exemple, le Plasmodium falciparum, qui envahit les cellu-
les du foie et les globules rouges du sang et se nourrit d’elles, 
initiant leur lente destruction, causant le paludisme chez 

25 Les enfants souffrant de malnutrition extrême sont rarement atteints 
de paludisme. Ils n’ont pas de quoi nourrir le parasite. Nos propres 
travaux suggèrent que les individus bénéficiant d’une prédisposition 
innée à maintenir leur taux de cholestérol sanguin en dessous de la 
moyenne peuvent être résistants au paludisme sévère. Les portes d’en-
trée du parasite dans la cellule sont pavées de cholestérol. Moins la 
cellule a de cholestérol, moindre est son risque d’être envahie. Le VIH, 
qui utilise les mêmes portes d’entrée, ‘force’ les cellules de l’hôte à fabri-
quer plus de cholestérol, pour lui faciliter la multiplication et la coloni-
sation à plus grande échelle du système immunitaire de ce dernier.
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l’organisme-hôte et, parfois même, sa mort. C’est le cas aussi 
du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qui peut 
vivre dans les lymphocytes de l’hôte en évitant de le rendre 
malade pendant des années, le temps de sauter à plusieurs 
autres hôtes, saut que favorise la copulation commandée par 
le puissant instinct de reproduction. La relation hôte-parasite 
est une guerre millénaire qui a favorisé le développement de 
stratégies génétiques : de résistance par immunité ou par terre 
brulée chez l’hôte ; d’évasion ou de détournement des méca-
nismes cellulaires de l’hôte chez le parasite. 25 

Il faut noter que, dans le mutualisme, comme dans le 
commensalisme et le parasitisme, les organismes ne violent 
en rien les endogénicités des uns des autres. Chaque orga-
nisme préserve et protège la sienne. Il partage la ‘matière à 
vivre’ avec les autres, mais sans aucune intimité. Le partage 
représente donc une stratégie alternative de survie collective des orga-
nismes dans une écologie d’abondance. Dans le mutualisme et le 
commensalisme, la cohabitation est ouverte et pacifique ; elle 
est insidieuse et hostile dans le parasitisme.

La chance de survie d’un organisme dépend de la place 
qu’il occupe dans les équilibres de cet écosystème, et de la 
part qu’il reçoit dans les partages qui accompagnent cette co-
habitation. Une altération marquée dans ces équilibres (com-
me dans le cas d’une croissance démographique sans aug-
mentation proportionnelle des ressources) ravive aussitôt les 
instincts prédateurs des uns et des autres. La cosurvie par le 
mutualisme et le commensalisme met ces instincts salutaires 
en veilleuse ; elle ne les éteint point.
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3

UNE ENTITÉ
DÉNOMMÉE CONG0

« On a dit plusieurs choses sur mon Pays,
dont la plus intéressante pour mon propos est

qu'il n'existe pas. »

Ilunga Kabongo26

3.1. Les organismes ethniques

n pays, un État, une nation doit, pour exister, ré-
pondre à un sine-qua-non. Il n’y a pas de pays sans ter-
ritoire ; il n’y a pas d’État sans institutions fonction-

nelles ; il n’y a pas de nation sans une histoire et une culture. 
Les États sont en général des pays. Une nation peut exister 
sans pays, ni État.27 

26 Africaniste et professeur d’université, Ilunga Kabongo (1940-2005) 
fut un brillant intellectuel et un analyste avisé des réalités congolaises. 
Son talent pour des boutades percutantes est demeuré légendaire. Il a 
tenu ces propos à la 12ème conférence annuelle de l'Association cana-
dienne des études africaines à l'Université de Toronto en 1982.
27 La Nation juive s’étend bien au-delà de l’État d’Israël, pour inclure 
tous les descendants d’Ephraïm et de Juda dispersés aux quatre coins du 
monde, qui se réclament de l’Histoire et de la Culture juives.

U
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Un pays, comme espace habité, en quête du statut d’État 
ou de nation, s’apparente à un organisme. Le pays appelé 
Congo a émergé de l’évolution de ses sous-entités – elles 
aussi des organismes à part entière – lâchement apparentées 
(ethnies28) dans un vaste espace des Tropiques africaines, 
traversées par l’Équateur. Pendant plus de 5 siècles, ces sous-
entités ont survécu dans des environnements bien variés : 
forêts, savanes, cuvette, plateaux, rives des lacs, des fleuves et 
des rivières. À diverses époques au cours de cette évolution, 
chacune d’elles a été confrontée à la compétition et à l’intru-
sion d’autres sous entités, à travers des invasions, des guerres 
et la Traite des esclaves. Pendant quelques 70 ans, elles ont 
été collectivement subjuguées par une entité lointaine, mais 
puissamment constituée, la Belgique. Libérées de cette subju-
gation il y a un demi-siècle, elles cherchent depuis lors à se 
bâtir une endogénicité unificatrice et des mécanismes de sur-
vie collective, devant la compétition d’autres entités dans un 
monde en transition accélérée.

Avant l’intrusion européenne, les ethnies congolaises re-
présentaient des sociétés établies, dotées chacune de sa pro-
pre endogénicité (une langue, des coutumes, des croyances et 
des technologies) qu’elles s’évertuaient à protéger, à perpé-
tuer, et à améliorer, par le commerce ou la compétition, avec 
des sociétés voisines. Chacune de ces ethnies s’était façonné 
une personnalité utile à sa survie dans son environnement 
particulier. 

Décrire la personnalité d’une ethnie exige une profonde 
connaissance de cette ethnie et une capacité d’objectivation 
28 Dans le cadre de cet essai, le terme ethnie est préféré à tribu parce que 
le premier place l’emphase sur l’unicité culturelle (une cause et un pro-
duit de l’épigénome) alors que le dernier la place sur le lignage (la 
parentèle génomique). Par ailleurs, le terme tribu, galvaudé par l’usage, 
est chargé d’une connotation de primitivité socioculturelle et d’absence 
de civilisation complexe.
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et d’analyse, qui permettent d’en distiller les traits détermi-
nants. Sans cela, il y a risque de tomber dans la caricature, 
comme on en retrouve dans les monographies ethnographi-
ques des sociologues pionniers du début de la colonisation 
belge.29 

Il existe au Congo un jeu d’épithètes, appréciatives ou 
dépréciatives, dont s’étiquettent elles-mêmes ou mutuelle-
ment les diverses ethnies congolaises30. Il serait intéressant de 
mener une étude scientifique sur la validité de ces épithètes, 

29 Dans son livre Les Baluba (L. Bert Dewit, Bruxelles, 1913), le père 
blanc d’Afrique Pierre Colle écrit de ce peuple : « Les Baluba-Hemba, en 
général, sont bien bâtis, et solidement musclés ; en cela ils ressemblent 
aux Babemba du sud ; mais leur force est plus apparente que réelle…. 
De nature ils sont gais et expansifs ; ils rient de bon cœur et pour un 
rien. Ils n'aiment pas la subordination, et ne se gênent pas pour le dire. 
Leurs larmes sont rares et peu sincères…. Ils sont d'un courage 
extraordinaire à la guerre entre tribus… Ils se montrent en général très 
susceptibles, et se fâchent pour un rien. Leur dévouement est, avant 
tout, affaire d'intérêt ; …. Ils n'ont ni pitié ni compassion ; ces senti-
ments leur sont totalement inconnus, à tel point que la langue n'a pas de 
termes qui l'expriment. Amitié, affection, amour, pitié, compassion, tout 
cela se traduit par le verbe kuswa Je les crois très accessibles au progrès. 
Dans leurs rapports entre eux, ils se montrent polis et courtois, mais 
d'une courtoisie de commande… » Je réplique : À ma connaissance, 
l’amitié se traduit en tshiluba par bulunda, l’affection par diswa, l’amour 
par dinanga, la pitié par luse, la compassion par disamba. Même ces primi-
tifs de Baluba avaient le sens des nuances, Révérend Colle !
30  L’historien Martin Kalulambi Pongo rapporte dans son ouvrage Être 
luba au XXème siècle (Karthala, Paris, 2003), une liste de qualificatifs ap-
préciatifs ou dépréciatifs attachés à la perception de quelques Congolais 
du mu-Ngala, du mu-Swahili, du mu-Kongo ou du mu-Luba. Dans la 
perspective de cet essai, ces qualifications s’apparentent à un posi-
tionnement mental (mobilisation d’adrénaline), conscient ou incon-
scient, dans l’éventualité d’une concurrence (compétition ou émulation) 
entre ethnies. Ce positionnement est généralement bénin ; mais il peut 
être récupéré et enflammé par la manipulation politique.



DEMAIN, LE CONGO

28

sur leur valeur adaptative au cours de l’évolution de chacune 
de ces ethnies31 et sur leur adéquation dans l’élaboration 
d’une personnalité congolaise.

Les personnalités des ethnies congolaises se recoupent à 
divers degrés, selon les degrés de parenté, de terrain ou de 
commerce, sans entièrement brouiller la distinction. Le re-
groupement forcé de ces ethnies sous la coupole coloniale 
belge a été un acte d’ultime intrusion sur chacune d’elles. 
Comme organismes, ces ethnies ont instinctivement résisté à 
cette intrusion. Elles l’ont fait, comme le fait tout organisme 
vivant, à travers un processus de destruction, de décon-
struction, et d’assimilation des éléments utiles. Ce processus 
couvrait tous les aspects de la vie collective, sans exception ; 
mais il est plus évident dans le domaine de la culture : dans la 
langue, la religion, la science et la technologie.

3.2. Résistances linguistiques

L’emprunt des langues européennes comme principal vé-
hicule de communication est l’une des intrusions les plus per-
verses dans les cultures africaines. Une langue est l’instru-
ment par excellence de représentation de la réalité. Elle est 
un produit de cette réalité ; elle peut en être aussi une cause. 
L’introduction des langues étrangères en Afrique a occasion-
né chez l’Africain des distorsions dans sa perception de la 
réalité, de sa réalité. Les liens de causalité, qui donnent cohé-
31 Des anecdotes, souvent ressassées, prétendent que, dans certaines 
ethnies forestières du Congo, la valeur d’un homme se mesurait par sa 
capacité de ruse, incluant le vol et le mensonge. Du point de vue 
darwinien, il est possible que, dans cet environnement, ses traits aient 
été des talents qui servaient bien les besoins de la survie. Nos péchés 
d’aujourd’hui seraient-ils nos vertus d’hier ?
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rence à cette réalité, s’y entremêlent confusément.32 
Une langue est un cadre de référence. Quand il emprunte 

avec allégresse le vocable étranger pour décrire son émergen-
ce, son être et son devenir, l’Africain n’a pour image de lui-
même que celle que lui reflète le miroir de la culture étran-
gère de référence. Une étude systématique des conséquences 
psychologiques de ces emprunts permettrait de mieux saisir 
comment les sociétés africaines se voient dans l’ordre uni-
versel.33 Cette vision constitue un aspect important de toute 
endogénicité. Une endogénicité erratique et incertaine fragi-
lise une société. Elle pourrait expliquer les propensions au 
militantisme d’auto-affirmation (le mouvement de la Négri-
tude en est un exemple), à l’auto-affiliation a posteriori à des 
cultures lointaines, jugées plus glorieuses (celles d’Israël et de 
l’Égypte pharaonienne en sont des exemples), et au doute de 
soi (afro-pessimisme), qu’affichent certaines franges de l’in-
telligentsia africaine. 

Quand un peuple qui s’identifiait fièrement comme Bantu 

32 Une étude scientifique sur la perception de l’étiologie des pathologies 
indique que, selon leurs niveaux respectifs d’éducation primaire, secon-
daire et supérieur, 71%, 50% et 35% des Congolais attribuent certaines 
maladies à des causes « occultes » en premier. Panu-Mbendele, Constan-
tin, La «membralité»: clé de compréhension des systèmes thérapeutiques africains. 
(Thèse de doctorat, Université de Fribourg, 2005). 
33 Le cinéma Nollyhood en provenance du Nigéria (le troisième au 
monde en productions après Hollywood aux États-Unis et Bollyhood en 
Inde) expose aujourd’hui au monde, dans un mélange d’anglais et de 
langues locales, les aspects souterrains de la ‘nouvelle’ culture africaine 
née de la rencontre des traditions africaines avec la culture occidentale. 
Ce cinéma illustre à quel point une vaste majorité africaine vogue con-
stamment entre deux univers parallèles, l’un objectif et matériel, l’autre 
subjectif et magique. Le pouvoir et son exercice sont profondément 
empreints de cette schizophrénie existentielle. De cela, bien entendu, on 
ne parle pas ouvertement sur les arènes internationales où se discutent 
les stratégies de développement de l’Afrique.
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(hommes) en vient à s’appeler Noir, parce qu’il a été défini 
comme tel dans une langue étrangère, il s’insère, consciem-
ment ou inconsciemment, dans l’échelle des ‘valeurs émotives’ 
liées à la couleur dans cette langue. Quand il appelle le thé-
rapeute de sa médecine traditionnelle féticheur et les instru-
ments de sa pratique gris-gris ou amulettes, d’emblée, il caté-
gorise à la baisse le praticien et sa science.34 Un peuple se doit 
de parler de lui-même dans la langue de son histoire. Alors 
seulement, il sera à même de capturer l’essence de son 
endogénicité culturelle, que les autres cultures ne peuvent 
qu’interpréter. L’Afrique francophone, anglophone, ou luso-
phone, est une interprétation de l’Afrique par les Français, les 
Anglais et les Portugais. Pire qu’une interprétation, elle est 
bien souvent une caricature de l’Afrique.

Que dire de la classe d’Africains qui se sont imprégnés de 
la culture européenne et qui l’ont assimilée jusqu'à la moelle ? 
Ces Africains européens sont, pour l’Afrique, des corps aussi 
étrangers que les Européens de souche. C’est l’un des drames 
de l’Histoire récente des États indépendants d’Afrique que le 
pouvoir politique ait été détenu pour si longtemps par ces 
Africains européens qui, pour leur propre validation, sont 
plus enclins à travailler à la survivance et à la perpétuation 
des cultures qui les ont cooptés. Ils pérorent devant leurs 
concitoyens sur la démocratie, le développement, la gouver-
nance sans nullement s’inquiéter de la résonance ultime de 
ces termes dans la psyché de leurs congénères.35 Greffes de 

34 Notons que cette terminologie n’est jamais utilisée quand il est ques-
tion des médecines chinoise et hindoue qui, pourtant, partagent beau-
coup de similitudes avec le tradithérapies négro-africaines.
35 « Parce qu’il faut respecter les frontières tracées par la colonisation, 
nous bâtirons nos nations avec la langue des colons. Le principe qui 
nous unira ne pourra jamais se prononcer dans une de nos langues. 



Sociobiologie de l’état et de l’avenir du Congo

31

même apparence, mais d’essence étrangère, ils sont à l’origine 
des violentes réactions de rejet par l’Afrique du terroir, réa-
ctions qui mettent parfois en péril la cohésion même des 
sociétés africaines.36 

Il est pervers pour une société de ne pouvoir traduire sa 
réalité, son savoir et sa vision dans la langue de sa continuité 
historique. Les écritures de l’intelligentsia africaine (cet essai 
ne fait pas exception) continuent à pécher gravement à cet 
égard.37 Elles sont destinées à une minorité plus préoccupée à 

Comment dirais-je 'droit de la personne' en tshiluba ? Comment tra-
duirais-je 'constitution' en kikongo ? Je suis certain, pourtant, que 
quelques vieux dans nos villages trouveraient dans nos langues les 
termes adaptés pour ces concepts. Mieux encore, ces concepts seraient 
réformés par les mots de nos langues pour se fonder sur notre réalité 
historique et culturelle. En parlant la langue de son histoire, un peuple 
capture mieux sa propre réalité. Le pouvoir actuel en Afrique tente 
d’imposer la réalité de Paris, de Bruxelles, de Londres et de Lisbonne sur 
un continent qui se meut dans une autre. Et, à cause de cela, le monde 
assiste à la caricature d’une race, à l’émergence d’empereurs bouffons et 
de chefs d’États féticheurs, » se plaint Ntumba Kalowa le héros de La 
voie de l’exil de M. Mbikay (Lulu.com, 2008).
36 Bantu ya falanse molayi (lingala pour « les gens au français long »). Cette 
expression congolaise traduit la méfiance instinctive du commun des 
mortels devant ceux qui parlent le français sans cesse et avec recherche. 
On leur attribue des desseins de mystification pour endormir le peuple 
et leur usurper quelque chose. 
37 Il m’arrive souvent de demander à des Africains s’il est possible d’être 
un intellectuel instruit du savoir et de la sagesse traditionnels seulement, 
sans être passé par une scolarisation à l’occidentale, sans parler l’une ou 
l’autre des langues de l’Occident. Beaucoup hésitent à répondre. Ceux 
qui osent exprimer un avis, doutent que l’appellation puisse s’appliquer. 
Ils disent, en fait, qu’avant l’arrivée des Occidentaux, il n’a pas existé en 
Afrique d’individus capables d’utiliser leur intellect pour appréhender et 
altérer la réalité (les traits d’un vrai intellectuel). Une présomption tota-
lement fallacieuse, qui sous-tend le monopole du pouvoir par une mino-
rité taillée à la mesure de l’Occident
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s’écouter dans des arénas exclusives qu’à se faire comprendre 
par leurs congénères.

Il est certes enrichissant d’apprendre les langues des 
autres, le mieux que l’on peut, pour mieux les comprendre et 
se faire mieux comprendre d’eux. Les bons polyglottes sont 
les tissus conjonctifs entre les cultures et les sociétés. Ils 
facilitent les échanges en même temps qu’ils consolident les 
unions. L’anglais, le français, l’espagnol, en dehors de l’An-
gleterre, de la France et de l’Espagne, sont les langues verna-
culaires des pays conquis. Pour les pays africains issus des 
indépendances politiques, elles demeurent des témoignages 
durables des dépendances culturelles dont ils doivent encore 
se libérer. Le plaidoyer, dans cet essai, n’est pas contre l’ap-
prentissage de ces langues, mais contre une substitution radi-
cale, par action ou par omission, des langues africaines par 
elles. Une telle substitution équivaudrait à un assujettisse-
ment, si pas à une cession pure et simple, de l’âme africaine 
aux cultures à l’origine de ces langues.38 

Une organisation comme la Francophonie peut se justi-
fier comme forum de partage et de commerce, pourvu qu’elle 
ne devienne pas un instrument d’impérialisme culturel fran-
çais, aux dépens des cultures africaines ; pourvu qu’elle ne 
devienne un obstacle à l’affirmation des endogénicités africai-
nes. Les gouvernances africaines actuelles auront-elles la vi-
sion et le courage de résister à cet asservissement, et de pren-
dre en charge leur propre survie linguistique.

Et à en payer le prix ?39

38 En tshiluba, il est dit : Kwakula muakulu wa bende, nkunyemesha bakisha. 
Ce qui se traduit : ‘Parler une langue étrangère chasse ses Ancêtres’. 
Dans la culture luba du terroir, et cela est probablement vrai pour les 
autres ethnies congolaises, il est considéré prétentieux, voire insolent, 
d’adresser la parole à un aîné en français, quand on est capable de le 
faire dans une langue du pays.
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3.3. Résistances religieuses

En colonisant l’Afrique, l’Europe s’était érigée en modèle 
à imiter et à émuler. Attribuant sa suprématie à la supériorité 
de sa culture, elle a cherché, par la carotte et par le bâton, à 
en convaincre les peuples africains. Dans leur doute, ceux-ci 
ont été forcés à consommer la culture européenne. Mais, ils 
ne l’ont pas ingurgitée entièrement ; ils l’ont digérée, pour en 
extraire les éléments utiles à leur identité. 

Les religions venues d’ailleurs n’ont pas remplacé les cro-
yances traditionnelles ; elles les ont reléguées aux catacombes, 
dans bien des cas. Dans d’autres cas, elles mêmes ont été 
happées par les premières, récupérées et remodelées, pour 
mieux répondre aux élans des endogénicités africaines, Les 
Haïtiens l’ont fait dans le Vaudou et les Cubains dans le 
Santeria. L’islam des marabouts du Sénégal n’est pas celui des 
imams d’Arabie saoudite. Le christianisme de Kimbangu, le 
mu-Kongo, n’est pas celui de Paul, le prosélyte juif romain. 

L’Afrique a récupéré les mythologies triomphantes des 
nations dominantes ; elle les a démontées et réarrangées pour 
les inscrire dans sa continuité identitaire. Au Congo, l’africa-
nisation de la théologie et des rites, initiée par le feu Cardinal 
Joseph Malula, inspirée par les réflexions des prêtres intel-
lectuels, dont Vincent Mulago, Tharcisse Tshibangu et Oscar 
Bimwenyi, et promue par la Faculté de théologie de Kin-
shasa,40 constitue une démarche douce et rationnelle d’incor-

39 On invoque souvent, comme excuse, le coût de la protection et de la 
promotion des langues africaines par l’écriture. On préfère importer une 
littérature étrangère que les pays étrangers ne sont que très heureux de 
pourvoir. On nourrit les esprits d’histoires qui n’ont rien à voir avec leur 
Histoire ; tout cela, parce qu’il coûte trop cher de raconter par écrit sa 
propre Histoire. Quel prix l’Afrique est-elle prête à payer pour son âme ?
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poration du merveilleux judéo-européen dans l’histoire en 
continu de la chrétienté congolaise.41

Toutefois, cet élan d’appropriation s’accompagne parfois 
de distorsions intéressantes, pour ne pas dire inquiétantes. 
Héritiers d’une culture de l’oralité, certains chrétiens et mu-
sulmans africains accordent à la parole gravée sur papier une 
autorité qui relève presque du chamanisme traditionnel. Ils 
substituent les versets de la Bible et du Coran à leurs prières 
ancestrales.42 Ils les brandissent et les aspergent à tous vents, 
pour s’allier le Dieu victorieux d’Abraham et des prophètes 
sémites, plus puissant que leurs dieux ancestraux. 

La pléthore des églises néo-chrétiennes en Afrique subsa-
harienne a mis en évidence les anxiétés et les espoirs eschato-
logiques des peuples du continent. Malheureusement, bien 
souvent, ces sentiments sont exprimés en termes d’emprunt, 
40 Théologie africaine du XXIe Siècle, Quelques figures vol 1, Bénézet Bujo et 
Juvénal Ilunga Muya (éd). Filles de St-Paul, Kinshasa, 2002.
41 Il est intéressant de noter avec quel cela-va-de-soi les cultes chrétiens 
du Kasaï ont rebaptisé le Dieu d’Israël (Yahvé) en lui donnant le nom du 
Dieu de leur Histoire (Maweja a Nangila) et comment le Christ et sa 
mission s’y interprètent dans le narratif cosmologique ancien de Miko-
mbu wa Kalewu, ce ‘clone’ de Maweja qui réconcilia le Ciel et la Terre 
(Henri Morlighem et Tiarko Fourche, Une Bible noire, Éditions des deux 
océans, Paris, 2002). Les auteurs de cet ouvrage disent avoir été initiés à 
une gnose baluba. Les intrigantes analogies entre leur narratif et celui de 
la mythologie judéo-chrétienne exigent des études confirmatives.
42 En été 1973, je suivais un cours intensif d’anglais à la State University 
of New York at Buffalo. J’y avais fait la connaissance de YD, un Séné-
galais, directeur de banque à Dakar. Nous partagions une chambre sur le 
campus et étions devenus de bons amis. Un jour, je vis YD sortir de la 
douche en maillot de bain avec, autour de la ceinture, une corde en 
raphia à laquelle était attachée une petite corne d’animal. Intrigué, je lui 
demandai le sens de cette amulette. « Il contient un parchemin sur lequel 
mon marabout a inscrit un verset du Coran qui me protège de mes 
rivaux », m’avait-il répondu sans sourciller. 
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sans références aux révélations ancrées dans leur propre par-
cours historique. Ces peuples mémorisent gloutonnement les 
versets de la Bible ; ils s’ingénient à ignorer la sagesse inscrite 
dans les proverbes et les paraboles de leurs ancêtres ; ils s’in-
filtrent dans les mythes fondateurs d’autres peuples (Ne sont-
ils pas tous, de quelque façon, des Israéliens ?) ; ils y occu-
pent, du fait même, une place subordonnée d’enfants ado-
ptifs ; et ils se complaisent dans le rôle. La récupération vé-
ritable des révélations importées passe par leur assimilation 
dans des pré-révélations internes, par leur digestion, leur dé-
montage, et l’absorption sélective de leurs éléments enrichis-
sants. 

Rome impériale n’a-t-elle pas fait du ‘judaïsme chrétien’ 
l’Église catholique romaine, avec ses vestales, ses pompes, ses 
statues, et ses cathédrales ? Elle a refusé de rompre avec ses 
ancêtres gréco-romains. Elle a superposé et amarré la ‘Bonne 
Nouvelle’ par dessus les intuitions et les intellections de ses 
philosophes antiques : Socrate, Platon, Aristote, Pythagore et 
consort. Elle ne les a pas reniés ; elle les a qualifiés d’avant-
coureurs. Elle s’en est inspirée. Et surtout, elle a continué à 
préserver leur mémoire avec ferveur. Elle a perpétué cette 
mémoire à travers les générations. En dirait-on autant des 
églises néo-chrétiennes qui germent à tous les coins de rue 
des villes d’Afrique ?

Au Congo, en ce moment, le mouvement politico-reli-
gieux Bundu-Dia-Kongo représente la forme la plus radicale 
de résistance articulée à la domestication des esprits par des 
religions d’ailleurs.43 Son messianisme, qui tente d’allier la 

43 Sur Internet (www.bundudiakongo.org/Francais.htm), l’origine du 
mouvement Bundu-dia-Kongo est décrite en ces termes : En 1969, 
l'Esprit de Dieu dit à Ne Muanda Nsemi : « Afin de donner à l'Afrique 
un souffle nouveau pour une ère nouvelle, j'avais envoyé Kimbangu. 
Mais Kimbangu n'avait pas terminé sa mission. Tu es celui qui a été 
choisi pour parfaire l'œuvre de Kimbangu, car cette œuvre a été déviée 

http://www.bundudiakongo.org/Francais.htm
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religion, la science et la politique en un message cohérent, est 
fondé surtout sur la culture Kongo. Ainsi formulé, il n’est pas 
sûr qu’il évolue en une vision plus vaste et plus invitante 
pour la majorité africaine à laquelle il promet le salut.

3.4. Résistances aux savoirs

Kindoki ya Mundele, avions na likolo, ba-ordinateurs;
Oyo ya Mohindu, konyokolo batu...44

Madilu
(lingala)

À première vue, il pourrait sembler absurde de suggérer 
que les sociétés africaines aient été réfractaires à l’introdu-
ction des technologies étrangères, devant la ruée évidente de 
ces sociétés vers les voitures, les postes téléviseurs, les ordi-
nateurs et les téléphones portables. De toute évidence, cette 
ruée se dirige plus vers la consommation que vers la produc-
tion de ces technologies. Comme apports exogènes, celles-ci 
doivent subir l’inévitable démantèlement préalable à la créa-
tion des technologies adaptées. Ce démantèlement devient mani-
feste quand les voies de ravitaillement qui assurent la continuité de ces 
technologies extérieures sont rompues pour une raison ou une autre. 

Au Congo, la négligence, l’abandon et le délabrement des 
immeubles, des routes et des appareillages hérités de la colo-

de son droit chemin. Conduis mon Peuple dans le "Nzila Kôngo", car la 
Tradition Kôngo est l'axe principal de la Religion Universelle adaptée à 
la mentalité des peuples négro-africains. La religion Kôngo sera l'âme de 
la Renaissance Négro-Africaine. »
44 ‘La sorcellerie de l’homme blanc, c’est des avions dans le ciel et des 
ordinateurs ; celle de l’homme noir, c’est d’opprimer les gens…’
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nisation font partie de ce processus de démantèlement. Il est 
normal et inéluctable. Créés par l’étranger, ils sont des corps 
étrangers que l’organisme-Congo ne peut prendre tels quels. 
L’argument que l’absence de ressources financières ou de 
savoir-faire en soit la cause ne tient pas, puisque même les 
quartiers habités par ceux qui détiennent ces ressources sont 
entraînés dans cette déliquescence.

Fort heureusement, comme on peut s’y attendre, de ce 
processus de démantèlement émergent déjà des efforts de 
résurrection des rebuts en créations endogènes. La capacité 
des mécaniciens congolais de refaire des moteurs de voitures 
à partir de pièces de diverses marques est l’un des balbu-
tiements de cet effort de créativité endogène, qui aboutira un 
jour à l’émergence d’une industrie locale de l’automobile. Le 
commerce de la ferraille pour fonte en vue de la production 
du mobilier en est un autre. La fusée lancée par un groupe 
d’ingénieurs congolais45 est d’un symbolisme captivant dans 
cette recherche d’endogénicité technologique.

Si la technologie est un outil, la science est la pensée qui 
la sous-tend ; la première est pratique, la seconde théorique. 
La science n’est pas un préalable à la technologie. Celle-ci 
peut résulter des mécanismes inconscients, commandés par 
les gènes. Ainsi, la fourmi qui bâtit sa termitière, le castor qui 
construit son barrage, et l’oiseau qui construit son nid détien-
nent des technologies instinctives, héritées des mécanismes 
sélectifs du hasard et de la nécessité dans l’évolution de leurs 
génomes au cours des millénaires (héritage génomique), ainsi 
que des multiples apprentissages circonstanciels liés à l’envi-
ronnement des époques plus récentes (héritage épigénomi-
que). L’homme et l’animal peuvent acquérir des technologies sans y 
penser ; mais, seul l’homme peut développer des technologies en y réflé-

45  http://www.youtube.com/watch?v=Yi5Ftks23Aw 
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chissant. Cette réflexion se dénomme science. 
Dans son acception la plus lâche, la science consiste en 

un système d’explications qui donne cohérence à la réalité, 
qui permet de mieux appréhender celle-ci et de la transfor-
mer. Cette définition couvrirait les croyances religieuses et les 
pratiques magiques, qui, pendant des siècles, ont guidé l’hu-
manité dans sa perception de la réalité et dans sa conquête de 
l’environnement. Elle a été supplantée depuis trois siècles par 
une définition plus restreinte : Est scientifique toute connaissance 
objective et accessible, fondée sur l’observation et la reproductibilité d’une 
part, ouverte à la remise en question et assujettie à la vérification, 
d’autre part. La théorie est le fil conducteur qui lie la remise en 
question à la vérification scientifique. 

En règle générale, les croyances véhiculées par les reli-
gions se réclament presque toutes de révélations surnatu-
relles. Subjectives, elles sont par principe rébarbatives à la 
remise en question. Les pratiques magiques, elles, consistent 
en tentatives occultes de manipulation de la matière, inerte et 
vivante, par la pure intention. Elles sont fermées au regard 
curieux du public non-initié. De nos jours, les unes et les 
autres ne sont pas considérées des sciences véritables. Mais 
leur emprise sur les esprits et leur influence sur la perception 
de la réalité n’en sont pas amoindries pour autant.

La science est le fruit et l’expression d’une attitude face à 
la réalité. La réalité se définit ici comme l’expérience de l’exi-
stence et de l’environnement, telle que cernée et traduite par 
l’esprit humain. L’attitude de la science face à la réalité s’ap-
pelle l’esprit scientifique. Elle est fondée sur la croyance que la 
réalité est, tôt ou tard, compréhensible, contrôlable et modi-
fiable par l’être humain. L’esprit scientifique est une procla-
mation de la capacité de maîtrise de l’être humain sur son 
environnement. Il rend l’être humain ultime responsable de 
son propre destin. 

À l’opposé de l’esprit scientifique, il y a l’esprit magique, 
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fondé, lui, sur la croyance que la réalité est contrôlée par des 
volontés occultes qui agissent sur l’homme et son environ-
nement ; volontés que, pour sa survie, l’homme doit s’allier 
par des prières, des artifices, et des rites. Ce sont ces volontés 
qui, ultimement, déterminent le destin de l’homme. L’esprit 
magique déresponsabilise l’homme et le soumet à la volonté 
des ces forces obscures. 

L’esprit magique est un atavisme acquis au cours de la 
Préhistoire et l’Histoire de l’homme. Né du désir de com-
prendre, il a coexisté, coexiste encore, et s’entremêle avec 
l’esprit scientifique. La prédominance de l’esprit scientifique sur 
l’esprit magique est un trait des civilisations avancées du point de vue 
technologique ; celle de l’esprit magique sur l’esprit scientifique est un 
trait des civilisations arriérées de ce point de vue. Une société qui 
aspire à la maîtrise technologique de son milieu de vie doit 
promouvoir l’esprit scientifique.

L’esprit scientifique s’apprend ; il se cultive. Toutefois, 
son enseignement et son apprentissage ne se font pas sans 
objection et sans résistance, fondé, comme il est, sur la re-
mise en question des explications établies dans une culture. 
Une culture est une perspective sur la réalité, une façon d’ex-
pliquer et d’organiser cette réalité. Elle est le résultat d’une 
longue expérience de la vie d’un groupe dans un environne-
ment donné. Elle est par nature réfractaire au changement ; il 
ne se pliera à celui-ci que si une nouvelle réalité l’exige abso-
lument et pour longtemps. 

Les cultures congolaises sont encore fortement animées 
par la pensée magique. Leurs concessions à la science sont 
faites du bout des lèvres. Ces résistances sont naturelles et 
attendues. Mais elles doivent être transcendées et aboutir à 
une récupération et une intégration raisonnées des principes 
de l’esprit scientifique. L’acceptation des technologies modernes sans 
l’esprit qui la sous-tend, s’apparente aux apprentissages inconscients de 
la bête, à une lente acquisition et consolidation de reflexes et 
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d’instincts qui offrent peu d’avantages immédiats, à une épo-
que de changements accélérés et de compétitions de plus en 
plus féroces pour la survie. 

Les cultures dynamiques sont capables d’une adaptation 
rapide et rationnelle aux changements de l’environnement. À 
titre d’exemples, les fléaux comme la variole et le SIDA, 
trouveront des explications et des solutions différentes selon 
qu’ils confrontent des esprits scientifiques ou des esprits ma-
giques. Force est de constater que la médecine fondée sur la 
science, par ses théories et ses méthodes, a volé la palme aux 
pratiques magico-thérapeutiques dans l’éradication de la va-
riole et le contrôle du SIDA46. 

La science est un produit de la Culture, d’une culture qui 
croit que la réalité est à prendre, à comprendre, à transfor-
mer, à utiliser, par l’homme et pour l’homme, dans sa pour-
suite du bonheur, ici et maintenant. La science est un moteur 
reconnu de développement, en d’autres termes, de change-
ments positifs dans la vie intellectuelle, sociale et économique 
d’une société. Elle est devenue un instrument crucial de sur-
vie face aux tests de la Sélection naturelle. Elle est un para-
mètre évolutionnaire. Elle permet de gérer l’environnement 
au lieu de le subir ; de faire face aux défis des entités rivales 
au lieu de les fuir. Il est de la responsabilité de toute société 
de la promouvoir pour sa propre survie. Cet effort est d’au-

46 Certaines pratiques encore en cours en Afrique, comme la défloraison 
violente de petites filles ou l’immolation d’albinos, à des fins prophy-
lactiques et thérapeutiques sont des ramifications pratiques de la pensée 
magique. Cette pensée contamine même la compréhension des explica-
tions et des recommandations de la médecine moderne. À titre d’exem-
ples, il arrive parfois que les bactéries et les virus soient pris, non pas 
pour des agents pathogènes, mais pour des instruments de lanceurs de 
mauvais sort ; et les condoms, non pas pour des préservatifs, mais pour 
des fétiches contre le SIDA.
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tant plus urgent pour les sociétés en développement, comme 
le Congo, au sein desquelles la gestion des défis pressants est 
fondée, pour une bonne part encore, sur les élaborations de 
l’esprit magique.47

3.5. Le Congo est un artéfact

La Congo comme territoire est une création de l’Europe. 
Il n’est pas né d’une volonté régionale de regroupement des 
ethnies, mais de la soumission de ces ethnies à une puissance 
lointaine, sans lien identitaire avec les peuples soumis. Cette 
puissance n’avait d’autre intérêt au Congo que la perpétua-
tion de cette domination. Elle se nourrissait du Congo : elle 
était avant tout prédatrice. Ses intentions et ses réalisations 
bienfaisantes envers les populations congolaises s’inscri-
vaient, elles aussi, dans cette volonté de puissance. Elles justi-
fiaient et consolidaient sa présence, tout en flattant ses senti-
ments de supériorité, comme force civilisatrice.48 

47 Au Congo, il n’est pas rare d’entendre des gens attribuer les marasmes 
politiques, sociaux et économiques du pays à une malédiction de Dieu, 
au fait que les anciens dirigeants du pays auraient offert le pays au Dia-
ble. Le corollaire d’un tel raisonnement est que le relèvement du pays 
dépendra de la victoire de Dieu sur le Diable et non de la volonté du 
Congolais. Tout ce qu’il peut faire, le Congolais, c’est d’assister au com-
bat, d’applaudir Dieu et d’attendre sa victoire.
48 L’enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. On doit concéder à 
l’Histoire que beaucoup de colons belges, prêtres et religieux, croyaient 
sincèrement à leur mission salvatrice. Ils ont fait beaucoup de bien et 
ont sauvé beaucoup de vies, comme individus ou groupes d’individus. 
La vérité est qu’ils étaient, souvent sans le savoir, des instruments des 
desseins machiavéliques de Léopold II, Roi des Belges et des Indigènes 
de l’État Indépendant du Congo ; instruments aussi des manœuvres éco-
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Quand cette volonté de puissance a été ouvertement re-
mise en question par des mouvements messianiques auto-
chtones (entre autres, celui de Simon Kimbangu), ou les 
ambitions sociopolitiques de la classe ‘évoluée’ endogène des 
Patrice Lumumba et des Joseph Kasa-Vubu,49 la réaction de 
la Belgique en avait été une d’indignation et d’autodéfense, de 
représailles et de répression. Et le Congo a résisté. La Belgi-
que n’a pas accordé l’indépendance au Congo ; le Congo a 
gagné son indépendance de la Belgique. 

La multitude des ethnies qui forment le Congo hérité de 
la Belgique n’avait de commun entre elles que les soixante-
dix ans de soumission à cette dernière. Cette expérience à elle 
seule n’a pas suffi pour forger une identité nationale. Le Congo 
belge n’était pas un organisme ; il était un artéfact.50 Il ne pouvait 
continuer à exister que par la volonté de ceux qui l’avaient 

nomico-stratégiques des régimes successifs qui ont gouverné la Belgique, 
héritière de l’État.
49 Deux Pères de l’Indépendance du Congo. Du Congo déclaré indépen-
dant le 30 juin 1960, Joseph Kasa-Vubu (191?-1969) fut le premier Pré-
sident (1960-1965) et Patrice Lumumba (1925-1961), le premier Premier 
Ministre (1960 : juin à septembre).
50 L’usage du terme artéfact s’inspire de l’argumentaire d’un internaute 
congolais notoire, connu sous le sobriquet Zambo Pilipili. Zambo sou-
tient mordicus que, le Congo n’étant rien de plus qu’un machin belge non 
viable, son démantèlement, en entités culturelles cohérentes, est sou-
haitable pour la viabilité de chacune de ces sous-entités. À mon avis, 
l’Histoire semble contredire cette position, puisqu’elle abonde d’exem-
ples qui démontrent que les États et les Nations ne naissent pas d’un 
quelconque consensus social entre groupes, mais de la conquête d’un 
groupe par un autre et de la fusion progressive des cultures du con-
quérant et du conquis en une culture nouvelle et distincte. Le Congo, 
malgré toutes ses incohérences actuelles, est un fait de l’Histoire. Son 
passé de machin belge ne lui dénie pas forcément un destin national, à la 
faveur des circonstances et avec l’avènement de dirigeants de vision et 
de poigne. 
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créé. Les deux interventions des Nations Unies, celle des an-
nées 60 et celle en cours, sont les preuves patentes de cette 
nécessité. Les prétentions endogènes d’affirmation nationa-
liste s’appuyaient, dans les faits, sur les identités ethniques. Le 
Congo n’était rien de plus qu’un terrain de coexistence et de 
compétition entre les ethnies qui l’occupent51. Le pouvoir 
politique et économique s’exerçait pour la survie d’un soi eth-
nique ou un autre, une survie qui dépendait, non des impé-
ratifs endogènes, mais des alliances avec les volontés exogè-
nes. Ces volontés étant, par définition, prédatrices, les déten-
teurs successifs du pouvoir au Congo étaient de facto de 
simples agents de la prédation. L’histoire du Congo postcolo-
nial ne peut s’expliquer logiquement que sous cette perspe-
ctive.52

51 Quand, en 1993, M. Tshisekedi Wa Mulumba fut démis par le 
Président Mobutu de ses fonctions de Premier Ministre dont l’avait in-
vesti la Conférence nationale souveraine, triste et abattu, un ami Kasaïen 
lubaphone me fit cette réflexion : « Batunyengi bukalenga » qui se traduit 
littéralement « On nous a arraché le ‘statut de chefs’ » (nous signifiant les 
Kasaïens). De même, après la prise de pouvoir par M. Laurent Désiré 
Kabila en 1997, il n’était pas rare d’entendre de certaines bouches 
katangaises swahiliphone : « Mutwache tukudie na shiye », qui se traduit 
littéralement « Laissez-nous ‘bouffer’ à notre tour » (nous signifiant les 
Katangais). La réalité des soi-disantes ethnocraties régionalistes est 
qu’elles sont, dans les faits, des ethno-oligarchies, dans la mesure où elles 
ne profitent, en force et en fortune, qu’à une minorité au sein de 
l’ethnie, laissant la majorité de cette ethnie jouir de l’illusion de pouvoir, 
mais dans la même précarité socioéconomique que les membres de 
toutes les autres ethnies. Cette illusion provient de l’espoir que la parenté 
ethnique avec le pouvoir en place augmente les chances de succès dans 
les compétitions sociales et économiques. L’espoir est traduit en tshiluba 
par le dicton : Ku tshinu kwikala wenu, nanga wakudia lukanga (Si tu as l’un 
des tiens à proximité du mortier, tu es assuré d’obtenir ta part de purée 
d’arachides). 
52 L’ouvrage du professeur Justin Mbaya Kankwenda « L’économie politique 
de la prédation au Congo-Kinshasa. Des origines à nos jours 1885-2003 » 
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Au Congo, l’urbanisation galopante des populations s’est 
accompagnée d’une dilution des identifications ethniques, 
mais elle n’a pas effacé les réflexes émotionnels de proie et de 
prédateur inhérents à tout soi identitaire. Ces réflexes resur-
gissent sous des incitations et des menaces diverses, émanant 
souvent de la classe politique. Les épurations ethniques qui 
essaiment le court parcours du Congo indépendant53, sont 
des manifestations de la persistance de ces réflexes.54 

En diluant l’identité ethnique, l’urbanisation a intensifié la 
compétition au niveau du palier inférieur : celui des individus. 
La recherche de la survie personnelle a encouragé le retour 
des instincts primaires. L’égoïsme et l’agression ont repris 
leur place comme vertus de survivance ; l’altruisme et le sens 
du bien commun sont redevenus des vulnérabilités biolo-
giques. Les individus ne s’identifiant pas avec cet artéfact de 
pays, celui-ci n’étant pas un soi supérieur, qui regroupe, ras-
sure et protège, il est devenu un espace à exploiter chacun 

(Icredes, Montréal, 2000) élabore de façon magistrale sur cette lecture de 
la création et de la gouvernance de ce territoire tropical sous ses diverses 
dénominations (État indépendant du Congo, Congo belge, République 
démocratique du Congo, ou Zaïre). La lecture s’appuie sur une pléthore 
de données historiques et économiques.
53 Les deux plus meurtrières épurations sont celles des originaires de la 
Province du Kasaï résidant dans la Province du Katanga, en 1962 et en 
1992.
54 L’une de mes grandes surprises à la lecture de Les épurations ethniques en 
Afrique, de l’historien Charles Bakajika Banjikila (L’Harmattan, Paris 
1998), c’était d’apprendre que les frontières des provinces du Congo 
avaient changé à maintes reprises durant la colonisation belge. À enten-
dre les termes comme katangais, kasaïen, kivutien, on réalise à quel point 
le regroupement (je dirais l’encagement) prolongé des populations dans 
des espaces artificiellement circonscrits est capable de générer des ins-
tincts régionaux profondément organiques qui transcendent les affinités 
génétiques. Une victoire de l’épigénome sur le génome. 
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pour soi, aux dépens des autres, s’il le faut. 
Devant l’accaparement des ressources immédiates par 

une minorité et leur inaccessibilité à la majorité, cette réver-
sion aboutit au déni des instincts aussi fondamentaux que 
celui de la continuité biologique. La recrudescence des en-
fants de rue, rejetés ou abandonnés par leurs parents,55 aussi 
contre-nature qu’elle puisse paraître, s’apparente très forte-
ment à l’anovulation et l’infertilité de la femme en cas de 
disette catastrophique. Quand l’écologie ne s’y prête pas, un 
organisme, comme une société, peut renoncer à se perpétuer. 
De même, on entend parler de gens qui, tels des vautours, 
attendent et parfois accélèrent la mort de leur parenté malade 
pour s’approprier leurs biens. Cette nécromancie est l’ultime 
forme de cannibalisme, une stratégie du désespoir pour la 
survie. 

La corruption est une autre forme de réversion aux 
instincts primaires de survie individuelle. Elle est un échange 
non-règlementaire des biens et des services aux profits des 
individus et aux dépens de la société. Elle est un mutualisme 
au palier des relations entre individus, en dehors des règles 
qui gèrent ou devraient gérer la société. La corruption systémique 
est symptomatique d’une société en désintégration. Elle est une gan-
grène qui grignote et dévore sa structure. Pratiquée par les 
riches, elle est une prédation, avec la société comme proie ; 
entre pauvres, elle est un mutualisme de survie qui se justifie 
par l’incapacité de la société d’assurer la survie collective. 
Dans un cas comme dans l’autre, elle mène à la déliquescence 
de la société. La corruption semble être devenue institu-
tionnelle au Congo. Elle y serait un mode vie ; elle ferait 
partie de la nouvelle culture.56 Elle est gangréneuse à long 

55 Lire à ce propos Les enfants sorciers en Afrique de François Kibwenge El 
Esu (L’Harmattan, Paris, 2008)
56 Selon le rapport 2010 de Transparency International (www.transpa-
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terme.
Le retour aux instincts individualistes a même travesti 

certains traits généralement attribués aux cultures africaines, 
plus particulièrement la solidarité sociale. Celle-ci s’est muée 
en parasitisme au sens biologique du mot. À tous les paliers 
et dans tous les rôles encore existants dans la structure du 
pays, il est devenu presque ‘une marque d’intelligence’ que de 
vivre, pas à ses propres frais, mais aux frais du prochain, ou 
du pays, si on le peut. La mendicité se pratique comme un 
art, sans gène et sans grâce. Et ceux qui se laissent attendrir 
par les supplications des mendiants sont souvent traités de 
naïfs et de niais.

Les systèmes militaire et policier, établis par la colonisa-
tion pour protéger les intérêts du colonisateur, ont été récu-
pérés par les agents indigènes de l’économie de prédation. 
Outillés, comme les cellules du système immunitaire d’un 
organisme, pour neutraliser et tuer, mais sans identification à 
un soi à protéger et à défendre, ils sont devenus des instru-
ments d’une autodestruction sans discrimination. La violence 
d’une armée ou d’une police contre son propre peuple est une forme de 
maladie auto-immune. Le premier rôle de ces forces est de pro-
téger l’intégrité du pays, d’assurer la sécurité de ses habitants, 
et de veiller au bon fonctionnement de ses institutions. Une 
armée et une police nationales sont des alliées du peuple et 
non ses ennemis. Leur première allégeance est au peuple, et 
non aux individus ou aux classes. Dans leurs formations, elles 
doivent être endoctrinées à cette allégeance. La violence mili-
taire ou policière a sa place dans la gérance de l’État ; mais 
son champ d’exercice est délimité et justifié par les besoins 
de l’endogénicité. Toute violence contraire à ces besoins est 
rency.org), sur 178 pays, le Congo serait parmi les 15 pays les plus 
corrompus du monde. Le moins corrompu serait le Danemark ; et le 
plus corrompu, la Somalie. 
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une trahison.  
Or, selon un rapport des Nations-Unies,57 il appert que le 

ravage des terres, des femmes et des enfants dans la guerre 
du Kivu serait le fait, non seulement des troupes venues des 
pays limitrophes, mais des soldats des forces armées congo-
laises aussi. Ces soldats ont, littéralement, perdu la boussole : 
ils méprennent le soi à protéger pour le non-soi à démolir. 
Dangereux pour l’intégrité de la Nation, ils doivent être ex-
tirpés sans recours d’une armée nationale véritable, comme le 
ferait le système immunitaire d’un organisme sain des lym-
phocytes qui s’en prendraient aux molécules autochtones.

Un organisme affaibli par la maladie est une proie facile 
pour les prédateurs de tous bords. Le Congo n’échappe pas à 
ce truisme. Les incursions sur son territoire par les pays 
voisins et l’exploitation sauvage de ses ressources par des 
bandes armées et financées par les minières internationales, 
constituent des conséquences inévitables de la déliquescence 
intérieure. Rongé du dedans comme du dehors, le Congo 
survivra-t-il ?

57 Lire à ce sujet le Rapport du Panel à la Haut Commissaire aux Droits 
de l'Homme sur les moyens de recours et de réparation pour les victimes 
de violences sexuelles en République Démocratique du Congo publié en 
mars 2011.

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/DRC_Reparations_
Report_fr.pdf.

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/DRC_Reparations_Report_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/DRC_Reparations_Report_fr.pdf
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4

Congogénicité

4.1. L’existence du Congo
n’est pas acquise

ien ne se crée, rien ne se perd ; tout se transforme. » Ce prin-
cipe de la chimie s’applique à la matière inerte, aux 
organismes vivants et aux sociétés. Les pays, les 

États, les nations comme les empires naissent, croissent, 
prospèrent, décroissent et meurent. Mourir pour ces entités 
signifie être transformées par le contexte spatio-temporel en 
d’autres entités, plus petites ou plus grandes, plus faibles ou 
plus puissantes, mais certainement plus viables. L’empire 
d’Alexandre Le Grand (356-323 av. J-C), qui s’étendait de 
l’Égypte à l’Inde, s’est effrité quand la vision qui le soutenait 
s’est éteinte avec le visionnaire, mais l’Inde et l’Égypte et tous 
les espaces intermédiaires ont survécu sous d’autres formes, 
comme autres entités. La volonté de Shaka (c.1787– c.1828) a 
rassemblé les ethnies éparses de l’Afrique australe sous l’ap-
pellation céleste Wene wa Zulu58. Après la conquête anglaise, la 
nation zulu a été intégrée comme sous-entité dans une nou-
velle entité au sein de laquelle elle tente de survivre. L’empire 

58 Royaume du Ciel.

R

http://fr.wikipedia.org/wiki/-356
http://fr.wikipedia.org/wiki/-323


DEMAIN, LE CONGO

50

mandingue de Soundiata Keita (1190-1255), est disparu, mais 
il n’est pas mort ; il s’est divisé et s’est transformé sous de 
nouvelles pressions sélectives. Il a évolué. Le royaume Kon-
go que Nzinga Mbandi (1582-1664) a légué à ses descendants 
a été disséqué à la Conférence de Berlin (1884), et ses mor-
ceaux octroyés à la France, à la Belgique, et au Portugal. Le 
Manikongo actuel règne sur ce royaume comme simple auto-
rité spirituelle. Dans les faits, cette autorité symbolique ne 
l’autorise plus à administrer, ni le territoire, ni les habitants 
qui le peuplent. Combien de temps ce royaume vivra-t-il ?

Le Congo n’échappera pas aux forces de l’Évolution des 
nations. Quelle forme prendra-t-il ? Quels types de volontés 
et de circonstances influenceront cette évolution ? 

Partant du principe que l’artéfact belge qu’est le Congo 
peut devenir un organisme nommé Congo, vivant pour lui-
même, quels sont les préalables d’une telle évolution ? La 
sociobiologie offre-t-elle des pistes qui pourraient mener à 
l’émergence d’un Congo viable ? 

Oui, si l’évolution de cette entité n’est pas laissée aux 
aléas des circonstances et des manipulations extérieures, si ce 
territoire et les organismes qui l’habitent deviennent les subs-
trats d’une évolution consciente et dirigée vers l’émergence d’une 
endogénicité cohérente, d’une entité supérieure, pénétrée 
dans toutes les cellules qui la composent par un sens du soi 
propre et d’allégeance à ce soi, une entité viable dans le con-
cert et la compétition des nations. 

Dans la perspective sociobiologique, l’émergence d’un 
Congo viable exige les mêmes préalables que ceux énumérés 
pour le développement d’un organisme vivant : 
a) une endogénicité qui infuse toutes les différentes compo-

santes de l’entité d’un état perpétuel d’entendement et de 
connivence existentiels ; 

b) une différenciation de ses composantes, une répartition 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1190
http://fr.wikipedia.org/wiki/1255
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de rôles et une intégration de ces rôles pour l’élaboration, 
le maintien, la protection et la perpétuation de l’entité ; 

c) le renoncement consenti à la poursuite de la survie indi-
viduelle, en faveur d’une survie collective au sein l’entité ; 

d) la protection de l’intégrité de l’entité contre la pénétration 
grossière d’entités ou de substances étrangères ; 

e) le démantèlement systématique des apports extérieurs et 
l’assimilation sélective de leurs éléments.

Avant d’examiner ces termes dans le contexte du Congo, 
il est important de relever que le développement d’un orga-
nisme est un processus intégral, même si, au cours du temps, 
il se manifeste sous des phénotypes changeants. L’organisme 
en développement ne se fixe pas des priorités de développement ; il se 
développe globalement.59 Le développement d’un organisme est 
une éclosion ; tous les volets de cet organisme se déploient 
conjointement, même s’ils ne le font pas tous visiblement. 
Les mécanismes de ce déploiement sont programmés dans le 
génome et l’épigénome de l’organisme. 

Le génome du Congo est constitué de la somme des 
génomes de ses habitants tels que façonnés par leur chemine-
ment préhistorique et historique sur cette terre. Son épigéno-
me, par contre, est le produit plus immédiat des situations et 
des circonstances collectivement vécues bien sûr ; mais aussi 
de la Culture congolaise et de la vision que le Congo se fait 
de lui-même et de son destin national. Par des modifications 
délibérées et soutenues de sa Culture, dans le courant d’une vision qui 
encourage et célèbre sa congogénicité, le Congo peut survivre et devenir 
une nation.

59 Ainsi, par exemple, le sexe d’un enfant est déterminé aux stades em-
bryonnaire et fœtal, même si les sollicitations organiques à l’exercice de 
la sexualité ne surviennent qu’à l’adolescence.
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4.2. La congogénicité exprimée

 L’appellation d’un peuple a une résonance mentale et 
émotionnelle qui situe ce peuple dans le jeu des interactions 
entre groupes sociaux. Les appellations mu-Bemba, mu-Ko-
ngo, mu-Luba, mu-Mongo mu-Ngala, mu-Shi, évoquent des 
identités discernables auxquelles on rattache un territoire, une 
histoire et une culture. L’appellation Congolais n’a pas encore 
gagné une telle résonance. S’il est facile de dire qui est Congolais, il 
demeure difficile de dire ce qu’est un Congolais. Pis encore, le Con-
golais lui-même est incapable de se définir dans le temps, mê-
me s’il peut se situer dans un espace60. 

Ce flou provient du fait que les peuples du Congo n’ont 
pas incorporé dans leur psyché le sentiment d’une identité 
collective. Les expériences partagées du dernier demi-siècle 
peuvent avoir amorcé la définition d’une telle identité, mais 
son énonciation demeure un balbutiement inintelligible. Les 
discours politiques des régimes qui se sont succédé durant ce 
temps n’ont pas réussi à capturer le cœur et l’imagination des 
peuples. Ils ressassent des platitudes sur la nécessité d’un État 
de droit ou un soi-disant statut de scandale géologique con-
voité, sans une vision claire des bénéfices et des bénéficiaires 
ultimes de ce droit et de cette géologie. Le panache d’un Mo-
butu Sese Seko61, dans la parole et dans le geste, a titillé pour 

60 Il est laissé à d’autres le soin de définir le Congolais, de l’affubler de 
sobriquets sarcastiques. L’appellation BMW (beer, music and women, bière 
musique et femme) qui circule sur l’Internet est l’un de ces sobriquets. 
Le moral déprimé par le marasme continuel de leur pays, certains 
Congolais se complaisent dans l’autodérision et se couvrent eux-mêmes 
de diverses épithètes péjoratives (escrocs, fainéants, incapables, passifs, 
maudits…). Cette infériorisation de soi est une excuse et une démission 
devant les défis du présent et de l’avenir.
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quelque temps chez les Congolais le sentiment d’une com-
mune destinée ; mais le manque de substance dans le contenu 
et de consistance dans les actes a vite fait de changer la lueur 
en illusion et l’espoir en désillusion.

Sans une notion de ce qu’il symbolise, le Congo ne peut 
pas devenir une nation. Le mot Congo doit indiquer plus 
qu’un territoire ; il doit signifier une idée et un idéal.62  Cette 
métaphorisation du Congo est la responsabilité première des 
penseurs congolais et de tous ceux qui se sentent appelés à 
bâtir une nation à partir de ces peuplades ethniques. Elle 
commence par une récupération de l’Histoire et des cultures de ces 
peuples, comme substrats d’une Histoire immédiate et mouvante d’un 
« Être Congolais » fier de son passé et de sa diversité culturelle 
et convaincu de sa grandeur prédestinée63. Ce regard sur soi-

61 Mobutu Sese Seko (ex-Joseph-Désiré) (1930-1997) a été une figure 
flamboyante et marquante de l’histoire du Congo ex-belge. Il a influencé 
l’exercice du pouvoir depuis l’accession du Congo à la souveraineté 
nationale en 1960 et l’a exercé personnellement de 1965 à 1997. L’héri-
tage de son règne autocratique est laissé au jugement de l’Histoire. D’ors 
et déjà, on peut dire que ce règne a été rendu possible par diverses 
formes de connivences, actives ou passives, des peuplades congolaises.
62 Dans ce cadre, le nom Burkina-Faso (Le Pays-des-Gens-Intègres) qui 
a remplacé celui, non-significatif, de Haute-Volta, est d’un symbolisme 
saisissant. C’est à se demander si le respect dont ce pays jouit sur la 
scène internationale n’est pas le résultat de la reconnaissance extérieure 
de cet élan intérieur (même défaillant à l’occasion) vers un état d’hon-
nêteté dans la gestion de l’État. 
63 « Pour élaborer le mythe de ma nation, je réinterpréterai l'histoire de 
mon peuple en sa faveur. Que ses épreuves deviennent les fourneaux de 
sa purification et ses échecs, des trébuchements dans sa glorieuse ran-
donnée ! Je célébrerai les héros de mon pays, vivants et morts, petits et 
grands, au grand jour, avec éclat et sans fausse humilité. Aux enfants de 
mon pays, je raconterai une légende du Congo qui les honore, les 
ennoblit et les divinise » (Extrait du chapitre Mon pays est un rêve dans 
Je saurais croire de M. Mbikay, Éditions Muhoka, Ottawa, 2005) 
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même est un voyage vers la découverte du soi, une profonde 
connaissance de soi et le choix de ce soi comme ultime point 
de référence. Cet appel ne tient nullement du romantisme 
rêveur. Il est fondamentalement biologique. Tout organisme 
vivant et viable est défini par son endogénicité-identité. Pour 
être viable, le Congo aussi doit s’en définir une aussi. 

Dans le cas d’espèce, d’une espèce intelligente dotée du 
libre-choix, la définition de son endogénicité peut provenir d’une déma-
rche pensée et voulue. Les éléments communs de l’expérience 
congolaise, passée et présente, doivent être recensés, analy-
sés, enseignés et célébrés. Même les divagations grandilo-
quentes et les constructions mégalomaniaques du dictateur 
Mobutu64, même l’humiliation collective subie sous la botte 
du Rwanda et des autres pays du flanc oriental du Congo65, 

64 « Les palais de Gbadolite et de Kawele, érigés par le maréchal Mobutu 
dans la forêt équatoriale, sont des legs d’une pareille folie de grandeur. 
Ils appartiennent maintenant à l’histoire du peuple congolais. S’ils ve-
naient à disparaître sous les lianes de la forêt, les ruines qui en resteraient 
deviendraient de parfaites métaphores de l’amnésie historique du Con-
golais, de son incapacité à placer des jalons durables de son chemi-
nement dans le temps » (Mbikay, M. Les monuments de l’Histoire, Lisanga, 
vol. 5, no. 21, p. 20-21, 2005). Dans le reportage vidéographique Congo 
River, au-delà des ténèbres, réalisé en 2005 par Thierry Michel, ces palais 
sont montrés en ruines. La forêt, ayant repris ses droits sur les mo-
numents des hommes, chante sa victoire à travers sa verdure, ses lianes 
et son humus. Le spectacle confirme la triste prophétie. Le peuple con-
golais renie son passé et se réfugie dans l’oubli. Cet oubli est un voile sur 
ses yeux qui l’empêche d’entrevoir l’avenir.
65 Le resserrement et l’unanimité démontrés par les Congolais face aux 
invasions répétées de leur territoire en ont surpris plus d’un. La balka-
nisation anticipée du territoire congolais a été déjouée. À part les 
batailles entre les Hema et les Lendu de l’Ituri, ces invasions ont atténué 
les rivalités interethniques au sein du Congo même et contrecarré les 
incitations à une nouvelle épuration des Kasaïens du Katanga (qui serait 
la troisième dans le Congo postcolonial) par certains inconvertibles 
génocidaires, dont Kyungu wa Kumwanza est l’impuni chef de file. 
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toutes ces expériences doivent être récupérées et exploitées 
pour bâtir et protéger cette identité. Cette récupération est 
l’équivalent de la mémoire immunitaire des organismes vi-
vants. C’est une mémoire des réflexes de survie, mobilisables 
en cas d’un nouveau danger.

L’œuvre monumentale d’historiographie du Ndaywel è 
Nziem66 doit être mise à jour et à contribution ; elle doit être 
reformulée en manuels d’enseignement d’histoire aux niveaux 
primaire, secondaire et même supérieur. La réussite d’un exa-
men d’Histoire du Congo doit être une condition de passage 
d’une classe à la supérieure. L’embryon se souvient de son 
histoire et se développe dans son cours ; une nation en gesta-
tion doit, elle aussi, reconnaître son Histoire pour mieux en 
influencer le cours.

L’histoire d’une société, c’est aussi ses langues, ses tradi-
tions et ses croyances. Les résistances à l’assimilation au sein 
des identités colonisatrices, évoquées dans le chapitre précé-
dent, se sont déployées de façon instinctive. Elles peuvent 
aussi provenir d’une stratégie pensée et intentionnelle de constru-
ction et de protection de la congogénicité. La congogénicité 
authentique ne peut être subie ; elle doit être poursuivie. Elle 
doit être une création du Congolais pour le Congolais et le 
Congo.

Parlant de langues, le Congo a fait le choix judicieux de se 
doter de quatre langues nationales, dans la continuité des 
politiques coloniales en la matière. Au contraire des ancien-
nes colonies françaises, il a résisté à la tentation d’un laisser-

Cette lecture est une récupération positive des évènements tragiques qui 
ont endeuillé le Congo, ses provinces du Kivu surtout, au cours des 15 
dernières années. 
66 Ndaywell è Nziem, I, Histoire generale du Congo : de l’heritage ancien a la 
Republique democratique. (Duculot, De Boeck & Larsier, Afrique-Editions, 
Bruxelles, 1998). 



DEMAIN, LE CONGO

56

aller à la créolisation du français comme principal moyen de 
communication sur son territoire. Par contre, il a manqué le 
courage d’accorder préséance à ses langues nationales, com-
me l’ont fait pour le Swahili des pays tels que le Kenya et la 
Tanzanie. Or, laissées à elles-mêmes, les langues nationales 
sont vouées à dépérir67 ; d’autant qu’est prépondérante enco-
re au Congo une mentalité qui veut que l’usage du français 
soit une marque d’intellectualité et de prestige social.

Au Congo, aujourd’hui encore, nombreux sont les pa-
rents qui forcent le français sur leurs enfants dès la petite 
enfance, sous prétexte que cela leur accorderait une longueur 
d’avance sur leurs compétiteurs immédiats ou futurs. Dans 
les rues de Kinshasa, de Kisangani, de Mbandaka ou de 
Mbujimayi, on peut entendre ces petites ectopies culturelles 
gazouiller en un français approximatif, teinté des divers 
accents de leurs langues ethniques qu’il leur est interdit de 
parler. Le spectacle tient de la caricature d’une page de Tintin 
au Congo.68 Il est pathétique et pitoyable. Il est embarrassant. 
La notion de langue maternelle y perd son sens.

L’argument selon lequel le lexique des langues congolai-
ses est trop pauvre pour exprimer les concepts et les réalités 
du monde moderne relève du défaitisme. Il ignore la capacité 

67 Ce dépérissement est bien perceptible dans une certaine musique 
populaire congolaise des deux dernières décades dans laquelle chaque 
mot lingala est suivi par un mot français en un mélimélo sans charme 
lyrique ni résonance émotionnelle. L’artiste-animateur Koffi Olomide 
continue à se distinguer dans cette tendance déplorable. En 2009, lors de 
mon séjour à Mbujimayi, quelle n’a été mon horreur de noter que le mot 
Bjou (déformation de bonjour) remplace de plus en plus le moyo et le wetu 
au tshiluba comme terme de salutation.
68 Célèbre bande dessinée de l’artiste belge Henri Hergé, dont la 
première édition date de 1930 et qui a été réédité plusieurs fois depuis. 
Les Africains y sont dépeints comme d’étranges petits sauvages parlant 
un patois de français à leurs maîtres européens, dont Tintin lui-même.



Sociobiologie de l’état et de l’avenir du Congo

57

d’emprunt et d’adaptation qui est le propre de toute langue 
vivante. 

Le plaidoyer pour la revitalisation des langues congolaises 
se fonde sur une nécessité de continuité et d’endogénicité. La 
traduction et la transmission des idées, des sciences et des 
technologies dans les langues de sa tradition fait partie du 
processus d’appropriation des apports extérieurs pour la con-
solidation de sa propre endogénicité.69 

L’apprentissage des langues congolaises devrait être ins-
titué à tous les niveaux de l’enseignement. Chaque Congolais 
devrait apprendre, comprendre, lire et écrire une autre langue 
nationale congolaise, en plus de sa langue maternelle. Les 
thèmes et les versions d’une langue à une autre, comme 
exercices, contribueraient à la maîtrise de l’une et de l’autre. 
Le propre usage des langues congolaises dans la prose et la 
poésie écrites devrait être encouragé, célébré et honoré. Le 
plaisir de parler et d’entendre parler sa langue rapproche les 
individus et grave en eux de communes empreintes identi-
taires. 

Le défi c’est de s’assurer que ce parler et ses empreintes 
soient propres et riches. Car, depuis trop longtemps, il existe 
au Congo une certaine tendance urbaine à la nonchalance 
linguistique, sous prétexte qu’il s’agit là d’une évolution 
normale de toute langue. Il s’agit, en fait, d’une paresse men-
tale typique des cultures défaites. Un langage beau, clair, riche 

69 De passage dans une librairie de Beijing en 2005, j’étais surpris et 
émerveillé d’y trouver des versions en chinois de Le petit prince d’Antoine 
de St-Exupéry, de La bête humaine d’Émile Zola et des titres d’autres 
œuvres des grands noms de la littérature française. L’intelligentsia chi-
noise qui a traduit ces œuvres a choisi de découvrir la culture française et 
de la révéler à leur peuple du point de vue chinois. Tristement, au sein 
de l’intelligentsia congolaise, peu sont ceux qui peuvent lire et écrire avec 
aisance dans l’une ou l’autre langue congolaise. C’est à se demander à qui 
elle s’adresse dans ses lectures et ses écrits.
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et effectif ne vient pas sans effort. Il s’apprend et il s’entre-
tient. ‘Le lingala facile’ des YouTubes est un lingala de locution 
fainéante, dispersée et inculte. Il ne peut servir de modèle. Il 
doit même être décrié. Il y a des Congolais qui ont manié la 
langue des Ba-Ngala avec beauté et élégance, pour peindre 
des tableaux saisissants et traduire des émotions intenses. Il y 
a Lutumba Simarro Masiya ; il y a Tabu Ley Rochereau70. Et il 
y en a bien d’autres. Ceux-là sont des sommités du langage à 
émuler. 

Une congogénicité digne ne se bâtira pas par une culture 
de la médiocrité. Elle doit viser les hauteurs dans tous les 
domaines de la vie culturelle. L’effort dans ces domaines 
n’est pas seulement une nécessité ; il est un devoir, dans la 
mesure où il doit être assumé et poursuivi avec diligence. À 
quand les prix de littérature en kikongo, en tshiluba ou en 
kiswahili ? À quand les joutes oratoires dans ces parlers, pour 
le délice et l’édification de l’âme congolaise ? 

L’existence même d’un organisme, - un individu ou une 
société - est une évidence a priori de son succès comme en-
tité. Cet organisme doit être constitué et se comporter de 
façon à relever les défis de l’environnement et la concurrence 
potentielle d’autres organismes qui vivent de cet environ-
nement. Ce constat et cette conclusion s’appliquent sans ré-
serve à toutes les ethnies qui peuplent le territoire congolais. 
Il va de soi que ces ethnies ont développé des sciences et des 
croyances qui leur ont permis d’évoluer et, parfois, de pros-
pérer sur ce territoire.71 Certains aspects de ces sciences et ces 

70 Deux musiciens congolais célèbres pour la poésie de leurs composi-
tions.
71 Les ethnologues, ceux des traditions anglo-saxonnes surtout, ont tenté 
de répertorier sans trop de préjugés ces sciences et ces croyances. L’ou-
vrage de l’ethnologue américain John H Weeks Among the primitive Ba-
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croyances sont des acquis que ces ethnies doivent exploiter 
pour consolider la congogénicité. Car, il arrive trop souvent 
que des pratiques traditionnelles auxquelles le Congolais a 
tourné le dos lui reviennent, avec plus-value, enrobées dans 
un langage étranger à prétention scientifique. Confronté à des 
questions de survie collective, le Congolais doit, avant toute action, inter-
roger son riche passé pour y puiser des solutions. Les anciens des 
villages – la mémoire de ce passé – ont perdu de leur aura et 
de leur autorité devant le pouvoir d’une génération tournée 
vers l’extérieur et incapable de saisir leur langage. Ils s’étei-
gnent un à un, et avec eux, la mémoire du passé tourne à 
l’oubli.

Les sciences africaines, dans leur tentative de théorisation, 
deviennent invariablement des croyances religieuses, dans la 
mesure où leur utilité et leur efficacité sont attribuées à des 
‘volontés’ intangibles et surnaturelles, bienveillantes ou mal-
veillantes. Comme dans toutes les savoirs préscientifiques, la 
maîtrise de la matière et du destin passe par la conjuration de 
ces ‘volontés’. Le talent, le succès et la prospérité sont leurs 
attributions ; comme l’inaptitude, l’échec et la misère en sont 
les rétributions. La conjuration de ces ‘volontés’ s’opère en 
général par un rituel de propitiation, comme l’immolation 
d’une offrande vivante. Selon l’ampleur de la demande, cette 
offrande peut être une volaille, un animal domestique ou, par 
d’occultes cérémonies de transsubstantiation, un être humain, 
un être cher en particulier. Ces croyances sont encore ancrées 
dans les endogénicités ethniques africaines. Elles sous-ten-
dent et déterminent les interprétations de la réalité, les com-
portements et les décisions à tous les paliers de la société, des 
dirigeants aux dirigés.72 

kongo; a record of thirty years' close intercourse with the Bakongo and other tribes of 
equatorial Africa, publié en 1914 et disponible au www. archive.org, est un 
témoignage de la richesse inestimable du savoir de la tradition africaine.
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On est en droit de se poser des questions sur la valeur 
évolutionnaire de ces croyances et de leur pertinence dans le 
monde moderne.73 Il est à craindre que la perpétuation de 
cette science-croyance ne déresponsabilise l’individu et la so-
ciété, et qu’à long terme, elles ne les rendent l’un et l’autre 
sujets à domination par des ‘volontés’ plus terrestres des so-
ciétés concurrentes.74 Elle deviendrait un trait incapacitant 
dans ce monde où la poursuite des connaissances se fonde 
sur une habilité que s’attribue Homo sapiens sapiens de repré-
senter la réalité et de la maîtriser sans l’intervention de ‘vo-
lontés’ immatérielles. Si elle l’est, elle doit être extirpée par 
l’éducation, en vue de bâtir une endogénicité plus favorable à 

72 Des 15 étudiants que j’ai formés à la maîtrise et au doctorat au cours 
de ma carrière scientifique au Canada, 4 étaient africains d’origine. 
Devant des difficultés dans leur projet de recherche, à une occasion ou 
une autre, 3 des 4 m’ont confessé en privé qu’ils pensaient que ‘quel-
qu’un’ était à l’origine de ces difficultés. Ils étaient sûrs que je les com-
prendrais à demi-mot. Je les avais compris, mais je refusais de tomber 
dans le piège qu’ils me tendaient, celui de les accompagner dans les 
élaborations, mieux encore, dans les élucubrations de l’esprit magique. Je 
leur demandais avec autorité de proposer des hypothèses plus utiles, 
dignes de l’esprit scientifique ; et je travaillais avec eux à la solution obje-
ctive de leurs difficultés.
73 Ces questions constituent l’essence du dernier ouvrage de Mabika 
Kalanda, La révélation du Tiakani (LASK, Kinshasa, 1990), écrit après son 
initiation à la gnose d’une loge secrète du Kasaï. À sa question sur 
l’incapacité de ces prétendues Volontés de changer le Congo pour le 
mieux, un vieil initié, sourire aux lèvres, lui donna cette réponse sibyl-
line : « Nous attendons que quelqu’un nous interpelle. » Les défis exi-
stentiels incessants de l’Afrique moderne a mené à un questionnement 
récurrent de la prétendue puissance des forces occultes (sorciers et 
autres) qui, dit-on, gèrent les sociétés africaines.
74 La communauté internationale est la ‘volonté’ malicieuse la plus invo-
quée de nos jours pour expliquer les marasmes et les morosités du Con-
go et des Congolais. 
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la survie dans ce monde nouveau. La science-croyance ne 
cherche pas à savoir ; elle se contente de croire.

Du point de vue purement évolutionnaire, sans jugement 
sur la véridicité de son contenu, la foi religieuse est un méca-
nisme de survie. Elle répond à sa manière au besoin d’expli-
cation de l’esprit humain ; elle offre espoir face aux vicissi-
tudes douloureuses et déroutantes de l’existence, ainsi qu’à 
l’absurdité apparente de la mort ; elle promet l’éternité au-
delà de la finitude fatale de la vie terrestre. La foi religieuse 
est nécessaire à la santé mentale de l’homme. 

Qui plus est, les religions ont mobilisé les forces créatives 
de l’esprit humain, comme en témoignent la majesté des 
temples et des cathédrales ainsi que la splendeur des peintu-
res et des icones qui les décorent. Elles ont dirigé ses ambi-
tions vers la conquête des terres et des peuples, conquête qui 
a abouti au réaménagement des espaces de prédation, de 
mutualisme, de commensalisme et de parasitisme. Ainsi, les 
religions, par leur emprise sur les esprits, ont été des facteurs 
importants dans l’évolution des sociétés humaines et de leur 
capacité (ou incapacité) de dominer la Nature en leur faveur.

L’auto-attribution du droit de domination sur la Nature 
se retrouve souvent chez les peuples qui justifient leur place 
dans l’univers à travers des cosmogonies ‘responsabilisantes’. 
Dans la cosmogonie judéo-chrétienne, l’être humain, créé à 
l’image de Dieu, s’est vu confié par son Créateur le pouvoir, 
le droit et le devoir de dominer toute la Création.75 Ce Dieu 
d’Abraham et de Moïse, malgré ses sautes occasionnelles de 
colère et de jalousie, semble un Dieu plus attentif et plus 
attachant que celui de la cosmogonie bantu, plus lointain et 

75 « Dieu créa l’homme à son image ; à l’image de Dieu il le créa ; 
homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit : ‘Soyez féconds et 
multipliez-vous ; emplissez la terre et soumettez-la ;… » Gen. 1 27-28, 
La Bible de Jérusalem (Les Éditions Mediaspaul, Montréal, 1998)
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presque indifférent. Roi, il se veut aussi père bienveillant qui, 
pour rassurer l’homme dans ses doutes et à travers ses épreu-
ves, envoya son Fils lui dire que ses défaillances ne le con-
damnent pas, et qu’une rédemption à la vie éternelle restera 
toujours à sa portée.76 L’Islam s’inscrit dans la continuité de la 
révélation du Dieu d’Abraham, avec une emphase toute 
particulière sur sa miséricorde infinie. 

Une telle mythologie est visiblement libératrice. Elle a 
constitué le fondement de la suprématie scientifique et tech-
nologique des mondes juif, chrétien et musulman au cours 
des 20 derniers siècles.77 Les populations africaines n’ont pu 
résister à sa séduction. Ils tentent, cahin-caha, de l’incorporer 
dans la définition de leur nouvelle endogénicité. 

Toutefois, dans le Congo d’aujourd’hui, cette incorpora-
tion prend par endroits des allures régressives et dangereuses, 
enfermant les populaces dans un fidéisme obtus, les empê-
chant d’examiner leurs circonstances avec objectivité, les in-
vitant à remettre leur salut entre les mains d’un messie qui 
tarde à venir. Une religiosité si débilitante est un trait fragilisant pour 
une endogénicité, car elle pacifie et ‘passifise’, étouffant le ques-
tionnement, la curiosité et l’initiative, préalables à l’enrichis-
sement de la connaissance et à la créativité.78 Il est du devoir 

76 « Moi je suis venu pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante » 
Je. 10 10, ibid. « Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour 
sauver le monde » Je. 12 47.
77 Des études ont été menées sur les positions du Judaïsme, de l’Islam et 
du Christianisme face aux avancées des sciences biomédicales dans des 
domaines comme la contraception chimique, reproduction assistée (bé-
bés-éprouvettes), la thérapie à base de cellules souches embryonnaires. 
Elles révèlent que le Judaïsme est le plus réceptif des trois, se fondant 
sur le principe que l’intelligence est un don de Dieu et que la quête du 
savoir glorifie Dieu, sans Lui faire compétition. (www.stemcellnetwork.-
ca/uploads/File/whitepapers/Religion-and-Stem-Cell-Research.pdf).
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moral des ‘Lumières Congolaises’ de la combattre. Des inve-
ctives et des malédictions ne manqueront pas de la part d’un 
certain clergé opportuniste, dont la survie économique dé-
pend de l’enrôlement du plus grand nombre dans ce refuge 
d’obscurantismes qui figent et paralysent. L’obscurité n’est 
pas affirmative ; elle est négative. Elle n’existe pas qu’en l’ab-
sence de lumière. Toute étincelle de la raison est donc une 
amorce libératrice, un premier pas hors de l’esclavage des 
croyances abêtissantes. Une foi digne de ce nom dignifie 
l’homme : elle le réveille et le conscientise ; elle le divinise et 
le transforme de créature à créateur.

Si la foi religieuse favorise la survie, si les prières des cro-
yants congolais offrent la moindre chance de salut pour le 
Congo, elles devraient induire chez le Congolais une morale 
en accord avec la congogénicité souhaitée et poursuivie : une 
identification profonde et sincère avec l’Idée-Congo, le res-
pect du bien commun, le sens du devoir et du sacrifice pour 
l’intérêt commun, une fidélité à la Nation et un engagement à 
en assurer la survie, même au prix de sa propre vie. 

Ce sont là des traits qui caractérisent l’endogénicité d’un 
organisme, qui renforcent sa cohésion et augmentent ses 
chances de survie. Ce sont là aussi, dans une certaine mesure, 
des tenants de la morale individuelle enseignée par les reli-
gions, élevés au niveau d’une morale de société. Dans ce cas, 
comme dans l’autre, l’éternité en est la récompense. Dans ce 
cas, toutefois, cette éternité n’est pas une notion lointaine, 
nébuleuse et insaisissable ; elle est un avenir envisageable, 
78 Le cantique du jeune chanteur Mike Flor Mulamba, dans son album, 
Sala Ndenge na yo est révélateur à cet égard. Il y chante : Bafika bayaya mu 
tshanda, Batoka mu ngondu, tuetu tualu ku udi, mujikiji wa majinga, Nzambi 
munena mula. [Les Noirs vont dans des conclaves (de sorciers), les Blancs 
à la Lune ; nous, nous venons à Toi, qui combles tous nos désirs, Dieu 
grand et imposant].
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prochain, et presque tangible : elle consiste à transmettre aux 
générations héritières une Histoire et une Culture qui garan-
tissent la survie et la pérennité de la Nation. 

4.3. La congogénicité vécue

La diversité naturelle du Congo, dans ses habitants et ses 
ressources, s’impose, de prime abord, à toute analyse. Quand 
cette diversité collabore à l’édification d’une entité Congo, 
elle se nomme différenciation, dans le sens biologique de 
spécialisation structurelle et fonctionnelle au service d’une 
même entité. À travers les faciès diversifiés qu’affichent les 
originaires du Congo, il se dessine discrètement, à mes yeux 
du moins, un phénotype congolais indéniable : une gestuelle, 
des maniérismes, des façons de se tenir, de se vêtir, de parler 
et de rire, qui le distinguent d’autres phénotypes africains. 
Dans les assemblées de Congolais, les quatre langues natio-
nales du Congo, ― le kikongo, le lingala, le kiswahili et le 
tshiluba ― se rencontrent et se partagent allègrement, dans 
toutes leurs intonations, révélant, avec plus ou moins de pré-
cision, les régions d’origine de chaque locuteur. Certes, le 
lingala vole la vedette aux trois autres, de par sa vocation de 
langue de l’armée, de la musique et de la Capitale ; mais il est 
loin de les avoir supplantées. 

La musique congolaise, ce don du Congo à la culture 
universelle, captive toutes les contrées et toutes les âmes par 
son rythme, sa mélodie et sa richesse. S’inspirant avant tout 
du folklore traditionnel, du manyanga du Bas-Congo au kaful 
mayay du Bandundu, au mutwashi du Kasaï et bien d’autres, 
elle allie des apports musicaux d’ailleurs et interprète cette 
synthèse avec grâce et bonheur, sous les accompagnements 
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harmonieux d’instruments anciens et modernes. Cette musi-
que est un élément unificateur de l’identité congolaise. Il faut 
la chérir et la protéger du glissement à la simple eurythmie de 
farandole, à vacarme ajouté, vers laquelle l’entraînent certains 
‘grands artistes’ des dernières décades.79 La chanson religieuse 
populaire, qui a ramené une certaine émotion dans le lyrisme, 
court le même risque, si on n’y prend garde. Dans une nation 
en manque de références héroïques immédiates, les musiciens 
sont des héros nationaux. Il faut les honorer comme il se 
doit ; mais et surtout, il faut en reconnaître d’autres, trop 
souvent ignorés, dans d’autres domaines de la vie nationale. 
Je pense ici à tous ces nombreux individus qui, sans retom-
bées pécuniaires immédiates, dans le silence et l’humilité, se 
distinguent par des gestes d’intellect, d’action et de cœur. Je 
pense aux écrivains et aux scientifiques, aux défendeurs des 
droits des sans-voix et aux bénévoles des initiatives carita-
tives, à tous qui redorent l’image du Congolais et du Congo, à 
ses yeux et aux yeux du monde.

Aucune région du Congo ne manque de ressources natu-
relles ; chacune d’elles en possède une ou plusieurs. La Pro-
vince du Katanga est le poumon industriel du Congo grâce à 
la richesse minérale de son sous-sol. Ses hauts plateaux sont 
peuplés par une faune variée et prolifique. Ses lacs regorgent 
de poissons de toutes espèces. Les Provinces du Kivu jouis-
sent d’un climat clément à longueur d’année, et d’un sol vol-
canique fertile propice à l’agriculture. La Province de l’Équa-
teur et la Province Orientale sont irriguées par le majestueux 
fleuve Congo, bordé de part et d’autre par une flore fores-
79 L’école musicale Wenge des Werrasson et J.B. Mpiana est le porte-
étendard de cette tendance. La musique congolaise a servi en son temps 
d’instrument par excellence de documentation de la culture du peuple et 
d’éducation de ce peuple. Ce noble rôle est difficile à percevoir dans le 
tintamarre actuel.
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tière d’une valeur inestimable pour les industries du bois et 
des médicaments. La Province du Bas-Congo offre à ce fleu-
ve des rapides dont la puissance hydroélectrique permettrait 
d’éclairer et d’industrialiser l’Afrique toute entière. Les Pro-
vinces du Bandundu et du Kasaï détiennent différentes com-
binaisons de toutes ces ressources. 

La distribution de ressources a donné lieu à un dévelop-
pement différentiel des activités économiques des différentes 
régions du pays. Ces développements régionaux doivent être 
intégrés, coordonnés et orientés vers la consolidation de l’en-
tité Congo : vers sa croissance, son maintien et sa compé-
titivité dans la concurrence des nations. Cette consolidation 
nécessite que l’entité soit adéquatement vascularisée (routes, 
rails et rivières) pour permettre une libre circulation des pro-
duits de ses activités ; qu’elle soit adéquatement innervée (té-
lécommunications) pour permettre une conversation con-
stante entre ces différentes composantes. 

Les activités d’une entité vivante servent d’abord aux 
besoins de ses composantes. Elles sont principalement des 
activités d’acquisition, de transformation et d’assimilation des 
éléments nécessaires à ces composantes. Une entité accepte 
en son sein les apports extérieurs, les transforme en éléments 
utiles, et, une fois ses besoins satisfaits, les remet à l’extérieur 
comme déchets, pour usage éventuel par d’autres entités.80 

80 De l’air, nous tirons l’oxygène, une émission des plantes, comme 
carburant pour nos cellules ; nous remettons dans l’air le dioxyde de 
carbone dont se servent les plantes pour la photosynthèse. Nous nous 
nourrissons de plantes pour nos besoins vitaux ; nos matières fécales 
deviennent un fertilisant prisé pour le sol. Le mouvement écologiste est 
né en partie des inquiétudes face à la pollution de l’environnement par 
des produits de l’industrie humaine non-recyclables, comme le plastique. 
Dans ses poursuites créatives, l’homme gagnerait à s’inspirer les échan-
ges naturels.
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Les échanges naturels entre organismes sont avant tout des 
échanges de produits transformés pour des besoins récipro-
ques. Une entité qui n’est que source de matières premières 
s’appelle une proie pour des prédateurs de toutes origines. 
L’exploitation sauvage des ressources du Congo sans finalités 
endogènes fait de ce pays un Eldorado, pas une nation. Le 
vrai scandale du Congo n’est pas sa géologie, mais son incapacité d’user 
de cette géologie pour servir les besoins de ses habitants.

La géologie n’est qu’une composante de l’écologie. L’at-
mosphère (la composition et la qualité de l’air, par exemple), 
le climat (l’insolation et la pluviosité, par exemple), et la bio-
sphère toute entière (des virus aux hommes) sont des com-
posantes de l’écologie planétaire. L’homme n’est qu’une mi-
norité arrogante de la biosphère, mais, par sa fécondité et ses 
activités, il en est devenu le plus grand opérateur (et per-
turbateur). Les végétaux et les animaux sont ses proies 
naturelles. Mais, prédateur intelligent qu’il est, il a tenu 
domestiquer ses proies, par l’agriculture et l’élevage, pour les 
garder à portée de main, et assurer ainsi sa survie. Avec son 
intelligence, il doit s’efforcer de comprendre les équilibres qui 
régissent les écosystèmes planétaires, de peur que son désir 
aveugle de survie n’induise des catastrophes écologiques qui 
mettraient celle-ci en péril. Si, comme le proclament ses 
mythologies, l’homme est l’intendant prédestiné de la planète 
Terre, il doit prendre soin de celle-ci ; il doit en être le 
jardinier attentif. 

Vu du ciel, le Congo, avec ses forêts et ses savanes, sa 
faune et sa flore, est l’un des plus beaux jardins de la Planète. 
Le Congolais doit soigner ce jardin, pour la ressource qu’il 
constitue pour le pays et pour l’oxygène qu’il représente pour 
l’humanité entière. La démographie galopante de ce pays, en 
l’absence d’une croissance proportionnelle de l’agriculture et 
de l’élevage a été la cause principale du braconnage destructif 
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dans ce jardin providentiel. La déforestation et la disparition 
d’espèces sauvages sont parmi les conséquences les plus cri-
antes de ce braconnage. Il est un triste commentaire sur la 
prévoyance du Congolais que la protection de la forêt équa-
toriale congolaise soit devenue une préoccupation de la com-
munauté internationale’ avant d’être celle du Congo. Cette 
attitude d’impuissance infantilise le pays et le soumet aux 
volontés paternalistes de cette communauté.

L’Europe moderne a démenti les sombres prédictions de 
Malthus81 par l’agriculture mécanisée, les engrais chimiques, 
l’irrigation, et la manipulation génétique des graines ; bref, 
par la science et la technologie. Sa maîtrise grandissante de la 
météorologie grâce aux lectures satellitaires des mouvements 
éoliens et maritimes ajoutera à ses capacités de prévoyance 
des saisons et de prévention des famines. Le Congo doit 
s’approprier ce savoir et ce savoir-faire. Avec ces technolo-
gies primaires et stagnantes82, ce pays se nourrit plus ou 
moins bien au gré des saisons, mais sous la menace de leurs 
humeurs. Une telle situation, ne peut manquer de marquer 
l’épigénome d’un peuple et de fragiliser son avenir. 

4.4. La congogénicité visée

Twakwile ditunga83 (tshiluba)

81 Pasteur baptiste, économiste, et démographe anglais (1766-1834), 
Robert Thomas Malthus est connu pour avoir ‘prophétisé’ que la crois-
sance démographique de l’humanité ne pourra pas être soutenue indé-
finiment par les progrès dans l’agriculture, mais que l’équilibre popu-
lation-ressources sera périodiquement rétabli par la famine et la guerre.
82 La houe, dans sa forme immuable, constitue le symbole par excellence 
du caractère figé des technologies traditionnelles en Afrique. 
83 Parlons pour le Pays. J’ai retenu cette expression tshiluba d’une chan-
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La survie d’un organisme dans la compétition entre orga-
nismes requiert une atténuation de la compétition entre ses 
composantes.84. C’est dire que, dans l’élaboration du soi na-
tional congolais, les individualités, les ethnicités ou les ré-
gionalités doivent être désaccentuées pour accentuer l’identité 
nationale ; elles doivent être perméabilisées dans leurs délimi-
tations, alors même que les frontières nationales sont rendues 
moins perméables ; elles doivent aussi être vulnérabilisées pour 
qu’elles s’appuient davantage sur la Nation pour leur propre 
survie. Tout ceci avec réserve, car la compétition entre les 
individus, les ethnies et les régions est utile tant qu’elle de-
meure une saine émulation et qu’elle ne fait pas obstacle au 
projet national. 

son des Bayuda du Congo, un groupe musical s’inspirant du folklore du 
Kasaï. Elle se traduit avec justesse en plusieurs versions : parlons pour le 
pays ; plaidons la cause du pays ; plaçons le pays à l’avant ; protégeons le 
pays. Ces connotations demeurent quand l’expression est traduite dans 
les autres langues nationales congolaises : tolobela mokili (lingala) ; tusemee 
inchi (kiswahili) ; tuntela nsi (kikongo). Elle ferait un beau cri de ralliement 
dans la promotion de la congogénicité.
84 Selon une loi de la sociobiologie, l’adaptation (le succès) à un palier de 
compétition passe par une sélection naturelle à ce palier ; elle est con-
trecarrée par une trop forte sélection naturelle (compétition) aux paliers 
inférieurs. Selon une analyse, le sens accentué du soi individuel et la 
recherche inlassable du succès personnel observés chez le mu-Luba 
seraient ses traits gagnants au palier de la compétition entre individus ; 
mais ils seraient aussi à la base de son incapacité notoire à mener une 
action collective durable (les déchirements claniques après la création de 
l’État autonome du Sud-Kasaï, par exemple), rendant l’ethnie Luba 
toujours perdante au palier de la compétition entre ethnies ou régions. 
En ceci, le mu-Kongo serait bien différent, étant individuellement plus 
effacé et ethniquement plus solidaire. Ces traits expliqueraient la cohé-
sion politique (Association des Bakongo, ABAKO, de Kasa-Vubu) et 
même religieuse (kimbanguisme, Bundu dia Kongo) de l’ethnie Kongo 
et le succès relatif de ses initiatives régionales, telle l’Université Ne 
Kongo.
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Ces individualités, ethnicités ou régionalités ne feront des 
concessions à la Nation congolaise que si elles s’identifient 
véritablement à cette dernière, si elles tirent des bénéfices évidents 
de la cohésion et de la protection nationales. Quand les martyrs 
successifs des régions et des ethnies85 du Congo ne mobili-
sent aucune émotion de la Nation toute entière pour un ef-
fort conjoint d’autodéfense et d’autoréparation, au-delà de 
quelques timides cris au scandale, le repliement sur le soi ré-
gional ou ethnique devient une tentation irrésistible. Le pil-
lage de ressources naturelles d’une région en faveur d’une oli-
garchie ethnique éloignée,86 sans comptes à rendre et sans 
retombées tangibles pour la région et ses habitants, encou-
rage les mêmes reflexes de retour au palier plus sécurisant de 
la région et de l’ethnie.

Nous l’avons dit ci-haut : le développement d’un organi-
sme, comme celle d’une nation, est une éclosion. La fragili-
sation des régions et des ethnies doit être non-discriminatoire 
et coordonnée ; elle peut être réalisée par la création au sein 
même de la Nation des dépendances mutuellement bénéfiques87 ; elle 

85 Citons à titre d’exemples, la conflagration dans la Province orientale 
dans les années 60, les épurations ethniques des Kasaïens au Katanga 
dans les années 60 et 90, le viol du Kivu depuis la fin des années 90s 
jusqu’à présent. La seule révolte (1961-1964) qui paraît avoir eu un 
fondement nationaliste est celle qui a suivi l’assassinat de Patrice Lumu-
mba et à laquelle ont participé en divers rôles Pierre Mulele et Laurent-
Désiré Kabila.
86 Par exemple, la confiscation des revenus du cuivre et du cobalt du 
Katanga durant le régime de Mobutu, du diamant du Kasaï depuis la 
chute de ce régime, du coltan des Provinces orientale et du Kivu depuis 
les intrusions des pays limitrophes du flanc oriental du Congo
87 Pour établir ces dépendances, il avait été envisagé d’alimenter les 
mines du Katanga avec le courant hydroélectrique d’Inga et de nourrir 
Kinshasa avec les haricots et les pommes de terre du Kivu. Il serait 
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doit être sous-tendue par une vision bien articulée et des stru-
ctures qui puissent résister de façon durable aux oppositions, 
aux turbulences et aux délinquances, endogènes et exogènes.

La Loi place des balises pour apaiser ces turbulences et 
prévenir ces délinquances. La Loi est inséparable du Droit, 
les droits naturels associés à toute vie : les droits de naître, de 
grandir, de se soigner et de se procréer. La reconnaissance de ces 
droits, dans la lettre et dans les faits, est la condition implicite que pla-
cent les individus, les ethnies et les régions à l’acceptation de leur fragili-
sation en faveur d’une endogénicité nationale. 

La Loi traduit la ‘morale minimale’ requise pour préserver 
la cohésion sociale. Elle s’inspire des croyances et des valeurs 
de la société. Elle reconnaît implicitement la permanence au 
sein de la société des forces centrifuges, comme l’individua-
lisme prédateur ou parasitique, qui tentent de défaire cette 
société. La Loi doit garantir les droits dans l’exacte mesure où 
elle impose des obligations. Une loi constamment bafouée 
n’a pas d’autorité ; implicitement, elle encourage la délin-
quance. Une loi du plus fort est une imposition ; elle pousse à 
la résistance. La légitimité d’une loi est fondée sur son inten-
tion de renforcer la cohésion nationale, et non sur le mono-
pole de la violence qu’elle accorde à une classe ou à une 
ethnie. Les dictatures qui enfreignent ce principe ne bâtissent 
pas des nations ; ils renforcent les endogénicités aux paliers 
inférieurs des individualismes, des ‘ethnicismes’ et des ré-
gionalismes. Tôt ou tard, ces ‘ismes’ finissent par exploser au 
grand jour, détruisant le pays dans leur conflagration.88 

possible d’envisager le raffinage du pétrole du Bas-Congo au Bandundu 
ou dans le Kasaï pour sa distribution à travers le pays, la production du 
papier dans les Provinces Oriental et de l’Équateur pour tous les besoins 
du pays. Ces politiques d’interdépendance peuvent coûter plus cher que 
la consommation des produits extérieurs. C’est le prix de l’endogénicité 
et de la vie.
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Les cheminements historiques des différentes ethnies du 
Congo doivent être relus pour relever les parcours communs 
et les points de convergences culturelles, pour démystifier les 
tracés territoriaux, comme périmètres de définition des iden-
tités, et renforcer ainsi l’unicité de la Nation89. La linguistique 
et la génétique pourraient être exploitées pour centraliser les 
nombreuses similitudes biologiques, et décentraliser les dissi-
militudes périphériques entre les ethnies congolaises.

4.5. Une congogénicité intégrale

Wamanya bilobo bikala kuenu,
wamona mwa kwenda madiunda90. (tshiluba)

88 La désintégration de l’Union soviétique après 70 ans d’existence 
seulement illustre l’incapacité des dictatures de fragiliser les ethnicités. 
La longévité bicentenaire des États-Unis est l’exemple contraire d’un 
leadership éclairé, lors de la création de l’Union et au cours de sa 
perpétuation, en dépit des imperfections et des différences
89 Il a fallu un carnage fratricide à l’orée de la souveraineté nationale du 
Congo pour que les Baluba Luluwa et Baluba Lubilanji se rappellent 
qu’ils forment un seul et même peuple et signent enfin le ndondo, ce 
pacte de sang qui interdit désormais toute hostilité meurtrière entre eux. 
(Lire à ce sujet : Mabika, Kalanda: Baluba et Lulua: une ethnie à la recherche 
d'un nouvel équilibre. Éditions des remarques congolaises, 1959) Ces 
Baluba réconciliés de la Province du Kasaï se réclament tous de la filia-
tion des Baluba de la Province du Katanga appelés Balubakat. Quand 
ces derniers reconnaîtront cette parenté, dans le fait et dans l’émotion, 
ils ne laisseront plus prendre aussi facilement au piège de l’anti-kasaïsme 
chronique qui sous-tend certains discours politiques dans cette province. 
Dans ce contexte, le peuple Kongo est un exemple à émuler. Malgré sa 
grande diversité, il a su démontrer une cohésion durable, de vision et 
d’action, qui fait honneur à sa culture.
90 Assure-toi qu’il y a des braves dans ton camp avant de te pavaner.
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Une entité vivante, végétale ou animale, colmate sans 
tarder et cicatrise elle-même toute blessure à sa peau. Si elle 
ne peut le faire, elle s’expose à la décomposition. Le Congo 
doit être capable de surveiller et de préserver lui-même ses 
frontières pour mériter l’appellation de pays. Les grignotages 
sans opposition de son territoire par les pays limitrophes sont 
une remise en question ouverte de son droit à ce statut. 
L’indignation et les lamentations du Congo sur la scène inter-
nationale doivent faire sourire ceux qui comprennent que la 
Nature a horreur du vide : vide de leadership, vide de rési-
stance, vide d’opposition. Ces grignotages sont le prélude à 
une infection progressive qui pourrait devenir une septi-
cémie fatale. Ni la diplomatie, ni les alliances régionales, ni la 
Loi internationale ne peuvent se substituer à la nécessité pour 
le Congo de posséder son propre système d’autoprotection. 
Le Congo est aujourd’hui sous une cure massive d’antibio-
tiques administrée par la Monuc91, mais les bactéries et les 
virus limitrophes resteront une menace constante, si le pays 
ne remet pas en fonction son propre système immunitaire, sa 
propre armée et son propre arsenal.

Les colons belges avaient réussi à convaincre les recrues 
congolaises de l’armée coloniale qu’elles étaient, par leur 
formation et par leur comportement, supérieures aux civils, 

91 On peut se demander pourquoi la communauté internationale s’in-
vestit tant pour arrêter la décomposition du Congo. Qu’a-t-elle à perdre 
si cette décomposition survenait ? S’agit-il de pacifier l’Eldoado ? De 
soutenir les gendarmes de ce Far-West ? Est-ce la peur que la désin-
tégration du Congo n’aggrave la catastrophe humanitaire, ne blesse les 
sentimentalités humanistes de sa civilisation et n’alourdisse à long terme 
le fardeau de l’homme blanc (selon les mots de l’écrivain britannique 
Rudyard Kipling), celui de maintenir en vie cette fourmilière humaine ? 
La réponse à ces questions permettrait de mieux saisir l’idée que cette 
communauté se fait du Congo. La compassion a sa place ; mais elle a 
aussi ses raisons.
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et que ces derniers n’étaient que de brutes sauvages92 qu’il 
était parfois nécessaire de contenir par la force. Cet endoctri-
nement d’hostilité s’est poursuivi dans l’armée postcoloniale. 
Celle-ci est demeurée une force de dissuasion et de répres-
sion du peuple. Pire encore, puisque l’allocation des postes 
de commandement y est fondée, non sur les compétences, 
mais sur les origines ethniques et régionales, elle est de fait 
une armée de protection des ethnocraties régionalistes. Elle 
est, au sens biologique, une armée auto-immunitaire. 

Une armée républicaine doit posséder un sens profond de 
sa mission de protection de la Nation et de ses habitants. 
L’endoctrinement des soldats doit leur inculquer un esprit de 
connivence indéfectible, pas avec les dirigeants politiques, 
mais avec le peuple, dont ils sont issus et avec lequel ils 
constituent le soi national. Tout soldat de cette armée qui 
s’en prendrait au peuple devrait en être éliminé aussitôt, com-
me le fait un système immunitaire sain. 

Comme tout organisme, Le Congo se doit de garder en 
mémoire les agressions dont il a été victime dans son passé 
lointain ou récent. Il doit développer des stratégies préven-
tives pour contrer et étouffer toute récidive. Les intrusions et 
tentatives d’invasion du Rwanda et de l’Uganda sur son terri-
toire représentent un aspect normal et attendu des relations 
prédateur à proie dans un espace de compétition pour la 
survie. Un chacal n’oserait pas s’attaquer à un éléphant robu-
ste ; d’un éléphant moribond, il se délecterait. 

Un éléphant robuste découragerait les chacals aux aguets, 
mais il n’a nul besoin de devenir un chasseur de chacals, tant 
qu’il peut se nourrir autrement. Dans l’écologie des pays, le 
mutualisme apparaît comme une stratégie assez commune et 

92 Musenzi, (au pluriel Basenzi), signifiant sauvage ou non civilisé, était le 
mot communément utilisé par les soldats coloniaux en parlant des civils.
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moins coûteuse de survie collective, dans la mesure où il 
représente une forme d’alimentation à même un plat com-
mun auquel chacun aura contribué des mets particuliers. 
C’est une relation gagnant-gagnant dans le respect des inté-
grités réciproques. C’est un regroupement de forces distin-
ctes pour soutenir l’écologie et assurer l’avenir de tous. L’U-
ganda, le Rwanda et le Burundi formeront un jour une 
mutuelle avec le Congo ou en deviendront des commensaux, 
si ce dernier parvient à reprendre la place qu’on lui pressent 
(mais qu’il doit mériter) dans les équilibres écologiques de 
l’Afrique des Grands-Lacs. 

N’en déplaise aux Congolais, les ressources du territoire congo-
lais ne sont pas la propriété exclusive du Congo. Elles appartiennent 
à l’écologie planétaire. L’impératif évolutionnaire de survie 
commande à tous les organismes-pays d’acquérir les ressour-
ces nécessaires à leur survie, où qu’elles se trouvent, par tous 
les moyens à leur disposition, même par une guerre de préda-
tion, s’il le faut ; guerre ouverte, ou guerre couverte par ban-
des armées interposées, comme c’est le cas au Congo. L’intel-
ligence évolutionnaire cherche à développer des mécanismes 
de survie moins couteux. Quand les ressources sont abon-
dantes, les partager dans un commerce équitable peut être 
moins couteux que les monopoliser ou les acquérir par la 
force. Le mutualisme est un mécanisme intelligent de co-
survie des organismes-pays. Toutefois, son succès exige la 
mise en place par chaque organisme-pays des forces de dis-
suasion (système immunitaire), qui étoufferait chez l’un ou 
l’autre la tentation de s’approprier les ressources au péril de la 
survie des autres, de se muer en prédateur. 

Un Congo robuste peut s’accommoder du commensali-
sme, si pas d’organismes étrangers tout entiers, mais de quel-
ques uns de leurs sous-éléments. Dans les années 60 et 70, le 
Congo a été le refuge de nombreux Rwandais, Burundais et 
Angolais, qui craignaient pour leur vie dans leurs pays d’ori-
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gine. Ces réfugiés vivaient à même le Congo, mais pas à ses 
dépens. Ils étaient des commensaux inoffensifs ; les Congo-
lais n’avaient pas à s’immuniser contre eux.

Toutefois, il arrive parfois que les équilibres écologiques 
qui favorisent le mutualisme et le commensalisme soient per-
turbés par quelque circonstance, évènement, ou ambition ; 
que le commensal d’hier se mute demain en prédateur, et le 
parasite en envahisseur. Un organisme-pays doit sans cesse 
surveiller les fluctuations dans les équilibres de son écologie ; 
il doit s’assurer qu’elles ne mettent pas en danger sa survie ; il 
doit être prêt à mettre en branle ses mécanismes d’auto-
défense, de rejet et de prédation, si les circonstances l’exigent. 
Il doit le faire, ou il mourra. Pour les pays, la vigilance, 
l’espionnage et le secret militaire font partie des procédés 
anticipatifs de survivance. Dans les relations entre pays, la 
guerre, est l’ultime forme de compétition. Elle est la seule 
certitude que l’avenir puisse garantir. Toute alliance nonob-
stant, un pays ne peut remettre totalement sa survie entre les 
mains d’un autre pays, sans tôt ou tard devenir sa victime et 
sa proie.

Intégrité, nous l’avons dit, n’est pas synonyme d’étan-
chéité. Le milieu endogène doit ‘se nourrir’ du milieu exo-
gène pour son maintien et sa continuité. Cette alimentation, 
nous l’avons dit aussi, passe par la déconstruction des ap-
ports du milieu exogène et d’une assimilation des éléments 
utiles dérivés de cette déconstruction. 

Le Congo ne peut se dérober de cette loi biologique. Il ne 
doit rien accepter, savoir ou expertise, sans l’avoir soumis au 
crible d’une remise en question sans complaisance.93 Comme 

93 Un premier exercice de remise en question serait de s’expliquer ce 
savoir et ce savoir-faire extérieur dans sa propre langue. Ceux qui ont 
fourni cet effort peuvent témoigner du choc intellectuel et des acrobaties 
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organisme vivant, il doit se récréer constamment à partir de 
ces ‘dons’ du milieu exogène, mais résister, délibérément et 
pas seulement instinctivement, à toute tentative de façonne-
ment par ce milieu.

Pour le Congo, résister de façon délibérée consiste, à ana-
lyser avec rationalité tout apport extérieur, à bien en com-
prendre la constitution et le fonctionnement, à déterminer 
dans quelle mesure et sous quelle forme il peut être utile au 
maintien et au développement de la congogénicité.94 Beau-
coup de projets de développement initiés au Congo par les 
agences internationales et les pays étrangers sont devenus des 
éléphants blancs qui pourrissent ça et là sur le territoire con-
golais, témoignages criants du refus du Congo profond de 
s’aliéner dans une vision qui n’est pas sienne. Heureusement, 
un autre courant se dessine, animé par les organismes non-
gouvernementaux (ONG) qui s’opposent à l’introduction des 
produits et des technologies d’ailleurs sans la participation 
des autochtones.95

conceptuelles qu’il nécessite. L’effort lui-même force celui qui s’y 
soumet à revisiter en profondeur sa connaissance de la culture d’où a 
germé ce savoir, et à rechercher la meilleure façon d’amarrer ce savoir à 
la sienne par des analogies, des superpositions et des juxtapositions qui 
en facilitent la compréhension. Ce qui en ressort, en bout ligne, est une 
image originale (émotionnellement plaisante) de cet apport, une récupé-
ration véritable de l’apport. 
94 La remise en question devrait s’appliquer aussi, avec circonspection, 
certes, aux héritages du passé. L’acceptation servile de l’autorité du passé 
(des parents et des ancêtres, de leur manière d’être et de faire) peut être 
un frein à la créativité et au progrès. Si le présent découle du passé ; le 
futur est du domaine de la création. Une jeunesse rebelle, même si elle 
incommode la société, est une opportunité de changement pour celle-ci. 
Elle doit être reconnue, écoutée et mise au défi de proposer des solu-
tions aux problèmes de son temps. Un enfant à qui on refuse constam-
ment la parole devient à la longue intellectuellement muet. Ce sujet est 
examiné plus en profondeur dans Chapitre 6.



DEMAIN, LE CONGO

78

Le monde moderne a beaucoup à offrir dans les domai-
nes des sciences et des technologies. Le Congo doit inter-
peller ceux de son intelligentsia qui maîtrisent ce savoir, pour 
qu’ils descendent de leur piédestal, et s’attèlent à démonter ce 
savoir, à l’insérer, par l’éducation, dans le langage de leurs 
congénères, pour leur compréhension et leur interprétation 
de la réalité ; à les appliquer pour satisfaire les besoins de leur 
écologie. Parfois, la meilleure manière de comprendre la 
roue, c’est de la réinventer.96 

Les sciences et les technologies, nous l’avons dit, sont des 
outils de survie dans le monde moderne. Un Congo, renou-
velé dans son endogénicité morale, doit devenir aussi scienti-
fique que technologique. Il doit investir dans les sciences et 
les technologies. Il doit se défaire de ses pensées magiques et 
de ses religiosités débilitantes. Il doit croire en sa capacité 
comprendre son environnement et le transformer à son 
avantage. Il doit infirmer les fameuses ‘corrélations fatales’ 
prophétisées par le feu professeur Ilunga Kabongo,97 con-

95 Dans le domaine de la santé, la culture jardinière de l’Artemisia annua et 
de la Moringa oleifera dans les villages africains encouragés par certaines 
ONG et la consommation de leurs extraits pour traiter le paludisme et la 
malnutrition infantile, respectivement, semblent être une façon mieux 
adaptée d’aider ces populations que l’introduction des pilules des phar-
maceutiques étrangères dont le coût est hors de leur portée.
96 À cet égard, l’effort de mon ami Joseph Mukinayi Mulangala, Pro-
fesseur émérite de Chimie à la Faculté des Sciences de l’Université de 
Kinshasa, est un exemple à saluer et à émuler. Professeur Mukinayi a eu 
l’audace de rédiger un volumineux livre de chimie entièrement en tshi-
luba, sa langue maternelle. Son ouvrage, dont il m’a remis une copie en 
2009, a été applaudi par certains comme une première, et décrié par 
d’autres comme un passe-temps futile. L’appropriation de la science mo-
derne par la Culture congolaise ne sera jamais le fait des pusillanimes. 
97 « Un jour on établira peut-être des corrélations fatales pour les aspi-
rations que vous représentez et le statut social que vous attendez que la 



Sociobiologie de l’état et de l’avenir du Congo

79

cernant la futilité de l’éducation pour le développement au 
Congo. 

Tristement, rien n’indique que cette infirmation soit im-
minente. Le Congo a investi beaucoup dans la formation 
d’une intelligentsia nationale. Mais celle-ci semble avoir été 
incapable de prendre en main le destin du Pays et d’offrir un 
mieux-être à son peuple. Elle a choisi de servir docilement les 
pouvoirs plus ou moins martiaux ou autocratiques qui se 
sont succédé à la tête du pays, même si leurs services étaient 
constamment invalidés par les politiques de ces pouvoirs. 
Ou, de guerre lasse, elle s’est exilée sous d’autres cieux. 

Que, 50 ans après son accession à la souveraineté natio-
nale, le Congo doive, sans la moindre pudeur, compter sur la 
Chine pour lui construire des routes est une concrétisation 
tragique de l’une des ‘corrélations fatales’ de Kabongo.

La mondialisation est-elle un obstacle à la préservation 
des endogénicités nationales ? Si mondialisation signifie ho-
mogénéisation des identités et disparition du palier de con-
currence entre pays, la réponse est non. Les identités sont, 
par définition, réfractaires à l’homogénéisation. La mondia-
lisation peut avoir réarrangé la nature des proies et les espa-
ces de prédation,98 mais la compétition pour le pouvoir et la 

société vous accorde gracieusement, à savoir : que la mortalité infantile 
augmente dans la même proportion que le nombre de médecins do-
cteurs ; que la détérioration de l’état des routes et des bâtiments est 
directement proportionnelle au nombre d’ingénieurs sortis de l’univer-
sité ; que le déficit alimentaire augmente avec le nombre d’agrono-
mes… » (Ilunga Kabongo, La problématique de la recherche scientifique en 
société bloquée : le fond du problème. Zaïre-Afrique, no 145, Mai, pp. 275-288, 
1980).
98 La création de l’Union européenne et la signature de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA) sont des réarrangements qui atté-
nuent la compétition dans le palier régional pour mieux concurrencer les 
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suprématie est plus intense que jamais. Pour le Congo, le plus 
urgent est de cesser d’être une proie pour demeurer une 
nation vivante et viable dans la concurrence des nations. 

Cette survie peut exiger l’établissement de mutualités ré-
gionales, de nouvelles formes d’intégrations politiques et so-
cioéconomiques pour la survie, comme l’Europe tente d’en 
créer depuis une quarantaine d’années, avec plus ou moins de 
bonheur. L’échec des tentatives de création d’une Europe 
politique est un témoignage probant du raidissement des 
endogénicités profondes face à l’homogénéisation. 

Il est difficile de dire si l’avènement de vastes espaces de 
mutualité mettra plus ou moins de temps à venir en Afrique 
subsaharienne. Le caractère encore perméable des endogéni-
cités nationales et la permanence des endogénicités ethniques 
malgré leurs partitions territoriales par la colonisation, peu-
vent favoriser le regroupement des peuples pour des raisons 
de survie. Par contre, les efforts de construction d’endogé-
nicités nationales exigent une délimitation claire et une dis-
tanciation prudente entre endogénicités voisines. 

La récente guerre interafricaine qui a opposé le Congo, 
l’Angola, et le Zimbabwe contre Uganda et le Rwanda, au-
tour d’un Congo affaibli, a illustré l’instabilité de toute forme 
de mutualité dans la région. De fortes tentations à la pré-
dation et à la charognerie animent en sourdine les relations 
entre les pays de cette région. Il a fallu l’implication de la 
‘communauté internationale’ (encore elle !) pour départager 
les parties dans cette guerre. Dans la mondialisation, les pays 
qui le peuvent, s’arrogent le droit et devoir d’ingérence au 
secours des entités plus faibles. Des motivations purement 
humanitaires sous-tendent parfois ce droit et ce devoir ;99 

niveaux rivaux comme la Chine, l’Inde et le Brésil.
99 Pour des raisons d’objectivité, j’ai tenté de garder ‘impassible’ le ton 
de mon exposé. Je ‘crois’ toutefois que l’homme, parce qu’il est devenu 
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mais, bien souvent, leur exercice est motivé par des intérêts 
matériels plus ou moins avoués, pour assurer la survie immé-
diate ou future des intervenants eux-mêmes.

Sauvé de la tourmente par la ‘communauté internatio-
nale’, le Congo convalescent lèche ses plaies. Saura-t-il tirer 
les leçons de cette nouvelle donne mondiale et en garder le 
souvenir ?

Le phénomène de la mondialisation est une conséquence 
directe de la contraction de l’expérience humaine du temps et 
de l’espace, occasionnée par les progrès dans les moyens de 
transport et de communication. Le Terre est devenue un 
grand village, et les relations entre ses habitants sont plus 
proximales et plus immédiates que jamais. Les mouvements 
des individus, des biens et des maux, ont généré une nouvelle 
écologie planétaire et de nouvelles dynamiques de compéti-
tion entre les entités qui la partagent. À cause de ces mou-
vements, les endogénicités de demain seront de moins en 
moins fondées sur les territorialités géographiques, et de plus 
en plus sur les continuités historiques et culturelles. 

Le Congo a dispersé ces enfants à travers le monde. Il les 
a fait fuir vers d’autres cieux par son incapacité à leur assurer 
un espace adéquat de survie. Ils ont fui envers et contre tout. 
Ils ont élaboré diverses stratégies pour traverser les frontières 
des espaces visées, celles des pays occidentaux surtout, et, de 
plus en plus, celles des pays asiatiques. Ils s’y sont infiltrés et, 
cahin-caha, tentent d’y survivre. La taille de la diaspora con-
golaise est incertaine. Selon certaines estimations, elle s’élève-
rait à plus ou moins 6 millions d’âmes, soit environ un dou-
zième de la population estimée du Congo.

un agent de l’Évolution sur la planète Terre et l’intendant autoproclamé 
de cette planète, parce qu’il est un homme et non un simple animal, est 
capable d’actes conscients, gratuits, purement charitables, parfois même 
à ses risques et périls.
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La diaspora congolaise est une exportation de la congogé-
nicité. Son éloignement du noyau central la soumettra à des 
pressions évolutionnaires différentes de celles que connaîtra 
le Congo. Cette évolution comprendra aussi une dilution de 
l’intensité de son émotion, au fur et à mesure que ses mem-
bres et leurs descendants développent des allégeances envers 
les pays qui les ont accueillis et qui les nourrissent. À la lon-
gue, cette diaspora deviendra une structure apparentée au 
Congo, mais étrangère.

Parce qu’apparentée, cette diaspora peut offrir des parties 
qui peuvent se greffer dans l’organisme-Congo, sans induire 
une violente réaction anaphylactique.100 Ces greffes rem-
placeraient les parties manquantes ou défaillantes de l’orga-
nisme-pays. Elles peuvent être permanentes ou temporaires. 
Leur implantation est une mesure de secours. En aucun cas, 
elle ne peut constituer le fondement du renouveau du Congo. 
Ce renouveau doit être endogène ; il doit être animé par une 
gouvernance et un leadership intérieurs. Les membres de la 
diaspora qui veulent prendre part au processus doivent rede-
venir des parties intégrantes du Congo. On ne construit pas 
une nation avec des pièces détachées. 

Ceci dit, par sa parenté génétique et culturelle avec le 
Congo, parenté que maintiendra pour longtemps la contra-
ction grandissante de l’espace-temps, la diaspora congolaise repré-
sente un allié obligé et fidèle de ce pays, qui peut en appeler à elle 
et compter sur elle, au besoin.

100 Le retour massif à Kinshasa des membres de la diaspora après la 
chute du régime de Mobutu en 1997, a induit une telle anaphylaxie dans 
la population congolaise. Motivée par l’opportunisme politique et éco-
nomique, cette diaspora, qui prétendait revenir à la rescousse du pays, 
n’a élicité que mépris des Kinois qui, avec leur sarcasme légendaire, l’ont 
rebaptisée ‘diaspourri’.
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5

Le leadership cérébral

5.1. Le cerveau de l’organisme

i la différenciation des composantes d’un organisme 
complexe nécessite une coordination, ce coordinateur, 
c’est le cerveau. Chez les animaux, cet organe est une 

masse graisseuse immobile, enveloppée dans un casque os-
seux (crane) qui la protège des chocs et des bousculades des 
agitations quotidiennes de l’organisme. Il est composé d’un 
réseau intriqué de millions de cellules spécialisées appelées 
neurones. Chaque neurone est caractérisé par une tente 
centrale dont émanent deux à quatre tuyaux filiformes, réti-
culés à leurs extrémités. Les plus courts de ces tuyaux sont 
dénommés dendrites ; les plus longs, axones. Ils sont enro-
bés d’une matière graisseuse appelée myéline. Les axones, 
s’étirent à grande distance de la tente centrale, étendant le 
champ d’action du neurone. Sous cette tente s’élaborent des 
messagers chimiques, les neurotransmetteurs, qui sont 
acheminés le long des axones jusqu’à leurs extrémités appe-
lées synapses. Ceux-ci sont des stations de relais dans les 
communications entres neurones. L’échange de neurotrans-
metteurs entre un neurone donneur et un neurone receveur 
déclenche un morse électrique dans la myéline de ce dernier. 

S
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Ce morse est le langage de communication entre neurones. 
Du point de vue fonctionnel, le cerveau est plus que la 

somme de ses neurones. Il est une entité virtuelle générée par 
le réseautage des axones et des synapses cérébraux. Ce réseau 
s’établit au cours du développement de l’animal dans les li-
mites prescrites par son génome. Il s’oriente et se stabilise 
dans un sens ou dans un autre à travers les divers appren-
tissages récupérés par son épigénome au contact de l’envi-
ronnement. Si les tendances du cerveau sont innées, ses ta-
lents, eux, sont acquis.

L’apprentissage, pensent certains scientifiques, est une ré-
duction du nombre des connections fonctionnelles du cer-
veau. L’analyse biochimique de la complexité du cerveau d’un 
nouveau-né suggère qu’il serait une bibliothèque de toutes les 
pistes possibles de survie, accumulées par l’espèce humaine 
depuis son émergence. Celui d’un adulte serait, par contre, 
une bibliothèque spécialisée, qui donne accès rapide aux pis-
tes de survie dans l’écosystème actuel.

L’apprentissage consolide certaines pistes dans le réseau 
cérébral et en obture d’autres. Le cerveau focalise ainsi les 
efforts de l’organisme ; il lui évite la dispersion. Ces réar-
rangements sont dictés par les besoins de la survie. Quand 
ces besoins changent de nature, de nouvelles pistes doivent 
être tracées ; de nouveaux talents doivent être développés. 
Plus ces pistes sont diversifiées, plus capable est l’organisme 
de s’adapter aux changements de son environnement, ou de 
le changer pour sa survie. Une éducation constante et soignée 
de sa jeunesse dans tous les domaines de la pensée et du 
savoir est le moyen par excellence d’assurer la variété et la 
pertinence des pistes de la survie. 

Le génome et l’épigénome d’un organisme sont les voûtes 
ultrasecrètes où se gardent les maquettes et des chroniques 
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de cet organisme. Le cerveau, pour les organismes qui l’ont 
développé, est le comptoir où se déploient ces maquettes et 
ses chroniques pour ‘ressentir’ la vie. Car toute expérience de 
vie d’un organisme ‘cérébré’ passe par son cerveau. Le 
cerveau est l’intégrateur par excellence de tous les signaux du 
monde extérieur. C’est le cerveau qui voit, qui écoute, qui 
sent, qui goûte et qui touche. 

Le cerveau est aussi le gardien et le garant des équilibres 
homéostatiques du monde intérieur de l’organisme. Il reçoit 
et écoute attentivement les rapports qui lui viennent des 
diverses composantes de l’organisme ; il informe et alerte ; là 
où il y a un problème, il propose une solution ; il ressent les 
joies et les peines de chaque composante de l’organisme, 
mais demeure insensible à une injure qui lui est faite. Le 
cerveau ne s’émeut pas ; il déclenche des changements phy-
siologiques pour traduire les émotions de gratification, de 
consolation, de peur ou de colère : le sourire, la grimace, la 
larme, la palpitation cardiaque, la crampe stomacale, la gro-
gne vocale.

Ainsi, le cerveau est le phare et la sentinelle qui éclaire et 
surveille l’organisme. Il est le pôle de conjonction et de coa-
lescence des énergies organiques de l’être. Il est l’ultime 
centre de symbolisation de l’homonculus101. Seul le cerveau 
‘comprend’ pleinement ce qu’est l’organisme. La mort du 
cerveau définit la mort clinique.

Chez l’homme, la multiplication des neurones et la com-
plexification de leurs interconnections a mené à un saut 
101 Le terme latin homonculus signifie petit être humain. Il est une 
représentation abstraite de cet être et de son fonctionnement. Cette 
représentation peut être dérivée des réponses sensorielles des différentes 
parties du corps aux stimuli électriques appliqués au cerveau, ou du 
répertoire de marqueurs auto-antigéniques que le système immunitaire 
place à travers l’organisme durant l’élaboration du soi identitaire.
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quantique à la conscience de soi, à une idéation de l’homme 
comme ‘une vie par-delà l’organisme’. Des philosophes et 
des théologiens considèrent que le cerveau ne serait qu’un 
réceptacle évolué qui permet ‘l’incarnation’ de l’esprit divin et 
la manifestation temporelle de ses desseins. Les biologistes, 
quant à eux, se questionnent sur les avantages évolution-
naires de cette intrigante boule de gras. 

Une chose est certaine : l’idéation de soi occasionnée par 
le cerveau de l’homme semble avoir incité ce dernier à ne pas 
demeurer un simple pion dans les jeux de l’Évolution ; à y 
jouer sa carte lui-même, à en changer le terrain, à en modifier 
les règles, pour supplanter les organismes rivaux et gagner le 
trophée de la Sélection naturelle. Ces ‘ambitions’ du cerveau 
humain ont marqué la planète Terre de façon indélébile. Elles 
ont transformé sa géologie, altéré son écologie ; fouillé sa 
composition et libéré ses énergies. Grâce à son cerveau, 
l’homme est devenu un agent non-négligeable de l’Évolution 
sur cette planète. Et possiblement au-delà, puisqu’il a réussi à 
transcender les limites des sens et des membres lui allouées 
par son génome, pour voir plus loin, écouter plus loin, et 
aller plus loin. 

Dans un organisme ‘cérébré’, animal ou homme, les 
activités du cerveau sont guidées par une vision unique et 
instinctive : la survie et la pérennité de l’organisme. La survie 
est assurée par le maintien et la coordination des diverses 
fonctions de l’organisme et l’élaboration de stratégies ga-
gnantes dans sa compétition avec d’autres organismes. La 
pérennité, quant à elle, est garantie par la mise en application 
de l’impératif absolu de la reproduction. 

Chez l’homme, toutefois, le cerveau a une ‘valeur ajou-
tée’ : il peut décider de sa destination et des voies pour y 
parvenir, parfois même en faisant violence à ses instincts. 
C’est sa capacité de vision, de volonté et d’intelligence qui fait du cerveau 
le leader incontesté de l’organisme humain.
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5.2. Le Congo cérébral

Mukalenga wa bantu, bantu wa Mukalenga.102 (tshiluba)

Comme le cerveau humain, le vrai leader doit être un 
visionnaire. Il doit répondre à un appel intérieur et être habité par 
une mission, celle d’assurer la survie, le mieux-être et la per-
manence de son peuple. Il vit au pouls de ce peuple et au 
diapason de ses plus profondes aspirations. Il ne gouverne 
pas ; il dirige. Il ne commande pas ; il inspire. Il n’ordonne 
pas, il interpelle. Il n’exécute pas ; il délègue. Il ne punit pas ; 
il corrige. La capacité de violence ne fait pas un leader ; elle 
fait un chef de guerre ou un despote. La violence policière ou 
militaire est la prérogative assumée du système immunitaire 
de l’organisme ; elle n’est pas le labeur du cerveau.

Comme le cerveau humain, le vrai leader doit être doué 
de volonté et de courage. Il connaît les besoins de son peuple, 
demeure stoïque devant eux, mais se préoccupe d’y trouver 
des solutions. Il reste mêmement impassible devant toute 
injure à sa personne.103 Il ne se plaint pas ; il prend acte et 
agit. Il vit pour réaliser son destin, et est disposé à mourir ce 
faisant. Ce sens du devoir et du sacrifice le distingue et l’élève 
au sommet de la société. 

Comme le cerveau humain, le vrai leader doit posséder 
une intelligence de son rôle de guide et de représentant de son peuple. 
Son intelligence n’a pas besoin d’être encyclopédique, érudite 
ou experte. Elle doit être intégratrice. Elle suppose la capacité 

102 Un Chef est à ses sujets ce que ses sujets sont à lui.
103 Ozali Mokonzi, ndima bafinga yo (lingala pour : Tu es Chef, accepte que 
l’on t’injurie), a chanté le grand troubadour de la culture congolaise, 
l’éternel Franco Luambo Makiadi.
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d’écouter et de comprendre les messages de ses différentes 
composantes, de les assimiler et de les intégrer de façon utile 
dans sa vision directrice. Une bonne éducation est nécessaire 
à cette fin, mais elle n’est pas suffisante, comme l’illustre 
amplement l’impotence historique de l’Élite intellectuelle du 
Congo postcolonial. 

Ces traits du leadership se retrouvent à divers degrés et en 
combinaisons diverses chez le commun des mortels. Toute-
fois, leur pleine épiphanie survient à l’occasion chez quelques 
individus, ceux-là qu’on appelle bâtisseurs de nations.104 Ils 
sont généralement des produits de la douleur, du passage 
initiatique à travers des épreuves physiques (luttes, bannis-
sements, emprisonnements, tortures) ou spirituelles (déver-
gondages, déviances morales et doutes existentiels), avant la 
pleine assomption vers leur destin. Emportés par ce destin, 
ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ayant donné cette vie en 
offrande à leur mission.

Le leadership du cerveau est le résultat d’un développe-
ment, programmé dans le génome de l’organisme et façonné 
par son épigénome. Si la loterie des gènes peut, à l’occa-
sion, donner lieu à l’avènement d’un leader providentiel dans 
une société, dans la majorité des cas, les leaders sont des 
produits de l’épigénome, donc des circonstances, d’une cul-
ture et d’une éducation. L’encouragement au leadership doit 
être un aspect important de l’éducation, de l’école familiale, à 
la garderie, la maternelle, la primaire, la secondaire jusqu’à la 
supérieure. Chaque enfant congolais est un leader potentiel, 
si on l’entoure de circonstances, d’une culture et d’une 
éducation favorables à l’éclosion de ses tendances innées à ce 
rôle. Une culture de la corruption, de la peur et de la médio-

104 Patrice Lumumba, Nelson Mandela et, à mon avis (l’Histoire en 
jugera), Étienne Tshisekedi wa Mulumba, méritent cette appellation.
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crité engendre des portées de débauchés, de poltrons et de 
vauriens ; une culture de la noblesse, du courage et de 
l’excellence engendre des êtres racés, des âmes nobles, valeu-
reuses et créatives.

Le leadership a ses espaces, ses hiérarchies et ses inten-
sités. Il peut être individuel ou collégial. En aucun cas, il ne 
doit être, ni renfermé, ni anarchique. Il doit, sous toutes ses 
formes, être tourné vers la réussite de l’entité, dans l’espace et 
dans le temps. 

Nous l’avons dit : une entité est une union de sous-entités 
qui sont elles-mêmes des unions d’entités moins élaborées. À 
chaque palier de regroupement d’entités, il existerait un ‘pro-
gramme intégrateur’ qui a tous les traits d’un cerveau. Ce 
programme serait à la base de la régénération à leurs dimen-
sions initiales des parties corporelles telles les côtes, le foie ou 
le pancréas, après amputation ; à la base aussi des cycles de 
destruction et reconstruction de la paroi intestinale au rythme 
du jeûne et de l’alimentation.

Ainsi, chaque espace de l’organisation d’un État constitue 
une zone de manifestation du leadership. C’est le cas de la 
famille, du quartier, du village, de la ville, du district, du 
territoire, de la province. C’est le cas aussi de l’école, de la 
congrégation, de l’usine, de la compagnie, de la corporation, 
de la multinationale. Ce leadership de proximité doit possé-
der les mêmes traits que le leadership suprême de l’État : l’in-
telligence, la vision et le courage. Quand il manque l’un ou 
l’autre de ces traits, il doit être remplacé. Ainsi l’exige la dé-
mocratie, cette forme politique de sélection naturelle.

Un animal sain est un organisme bien huilé, qui fon-
ctionne et prend soin de lui-même. Dans un tel état homéo-
statique, le cerveau veille sur l’intégrité de l’organisme et sur-
veille ses opérations ‘en silence’. Il se manifeste quand cette 
intégrité est menacée ou quand ces opérations sont entravées. 



DEMAIN, LE CONGO

90

Il élabore alors des stratégies de défense ou déclenche les 
mécanismes de réparation. 

Autant le cerveau est à l’écoute de l’organisme, autant 
tous les organes sont attentifs aux instructions du cerveau. Le 
cerveau reconnaît à chaque organe ses compétences, et cha-
que organe lui reconnaît son rôle de guide. Puisqu’ils lui 
reconnaissent ce rôle, les organes s’assurent que le cerveau ne 
manque jamais de rien. En cas de famine, tous les organes 
‘consentent’ à s’amaigrir pour alimenter le cerveau. Car ils 
‘savent’ que la mort du cerveau signe celle de l’organisme 
tout entier. Ce respect mutuel entre les organes et le cerveau 
est implicite dans les termes de l’endogénicité organismale. 
Ces termes sont inscrits dans l’épigénome de l’organisme : ils 
sont ses termes de gouvernance. 

La congogénicité peut s’inspirer de ce système pour sa 
propre gouvernance. Ses termes sont implicites, et applica-
bles autant aux institutions qu’aux individus. Ils incluent la 
concordance entre la fonction et la compétence, l’exercice 
fidèle de cette fonction, l’allégeance à l’intérêt public, la res-
ponsabilité face à la Nation, l’attention aux instructions du 
leadership endogène.105 Le leader accompagne cette gouver-
nance sans ostentation ni violence ; il veille sur elle et la 
guide. Il se manifeste, si nécessaire, pour inspirer et mobiliser 
la Nation. Afin de lui permettre d’exercer cette fonction capi-
tale sans soucis matériels, la Nation, à son tour, lui assure un 
bien-être prioritaire. 

Le leader ne crée, ni ne détermine, la gouvernance. Celle-
ci est inscrite dans la Culture d’une nation. Une culture se 
vit ; elle peut aussi se créer. C’est l’une des missions de l’édu-
105 ‘Biso tosalaki na tango ya ba-Belezi’ (Nous, avons travaillé du temps des 
Belges), disent fièrement en lingala les anciens agents congolais de 
l’administration coloniale belge, qui vivent encore, se vantant ouverte-
ment de leur sens du devoir d’alors, au contraire de l’irresponsabilité des 
fonctionnaires de l’ère postcoloniale. 
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cation de créer une culture de bonne gouvernance.
Le leadership ne nécessite pas la démocratie pour se 

manifester, puisqu’il est inscrit dans la nature du leader, et 
qu’il se déploie au cours de l’éclosion de l’organisme-pays. 
L’Histoire nous révèle qu’il a existé des empereurs-leaders, 
des rois-leaders, des présidents-leaders, des chefs militaires 
ou religieux-leaders ; et leurs contraires. La vraie démocratie 
s’exerce dans un espace de proximité, où le dirigé a direct 
accès à son dirigeant et peut lui demander des comptes 
directement. La démocratie à large échelle, pratiquée dans la 
plupart des pays modernes, est un mécanisme d’alternance 
des gouvernants, non des leaders. Dans sa forme populaire 
des élections prétendument libres, elle apparaît bien souvent 
comme un folklore d’illusions sur le pouvoir des urnes, joué 
périodiquement par les systèmes politiques pour apaiser les 
masses. Car, dans bien des cas, ces élections ne servent qu’à 
légitimer les pouvoirs d’argent ou de classe (cas de presque 
tous les pays occidentaux) ou les pouvoirs des ethnies ou des 
armes (cas de beaucoup de pays africains). 

Néanmoins, la démocratie a comme mérite principal qu’il 
permet l’épiphanie sans violence indue d’un leadership éven-
tuel, un leadership porté par le peuple, comme le cerveau est 
porté par le corps, un leadership qui articule, coordonne et 
canalise les aspirations du peuple dans ses élans instinctifs, de 
survie, de régénérescence et de perpétuation. 

« Un peuple n’a que les chefs qu’il mérite », dit-on. Il y a 
du vrai dans l’adage. Le leadership n’a de chance d’être effe-
ctif que si le terrain lui est propice ; si le peuple ‘a faim et 
soif’ de ce leadership. Le leader articule les besoins de son 
peuple et offre une vision et des pistes de solution.106 

106 « (…Le leader…) est une émanation de son temps et de sa terre. Il 
est le produit et le symbole des évènements, comme il en est la cause et 
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Les leaders prématurés font de grands martyrs pour la 
mémoire. En 1960, les discours de Patrice Lumumba articu-
laient une vision glorieuse du Congo qui est demeurée sans 
échos chez la vaste majorité des Congolais. Cette majorité 
n’était pas prête à s’insérer dans cette vision, et à lutter pour 
sa réalisation. Elle a immolé Lumumba par passivité. Une 
minorité a poursuivi sa lutte, mais quelque part en cours de 
route, la vision a été voilée par la routine et l’absence d’un 
porte-étendard charismatique. 

Cinquante ans après son indépendance, le Congo peut-il 
générer et soutenir un leadership rédempteur ? Si, tel qu’il a 
été dit, le développement est une éclosion, le contre-dévelop-
pement est un flétrissement. Selon qu’il éclot ou qu’il flétrit, 
le Congo produira des chefs à la mesure de son âme, de son 
endogénicité profonde, des despotes prédateurs ou des bâtis-
seurs de nation.

la voix. Si les circonstances n’exigent pas des solutions originales, ses 
idées restent inopportunes et inutiles. En temps normal, sa grandeur et 
sa puissance de héros prêt à l’action ne seront que potentialités inex-
ploitées. Les exigences du rôle et la frénésie de la crise les magnifient et 
les amplifient. C’est à travers lui et autour de lui que les évènements 
suivent leurs cours. Ses idées et ses décisions infiltrent l’Histoire et la 
vitalise. » Extrait et traduit de The Lessons of History, de Will and Ariel 
Dupont (Simon & Schuster, New York, 1968).
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6

Demain, le Congo

6.1. Régénération des organismes

outes les sous-entités d’une entité supérieure sont ulti-
mement vouées à la mort : c’est le sort ultime des cel-
lules d’un tissu, des tissus d’un organe, des organes 

d’un organisme. Elles peuvent retarder cette mort, mais elles 
ne peuvent pas y échapper. Pour gagner du temps, les orga-
nismes se régénèrent ; pour se projeter dans le temps, ils se 
répliquent. La régénération est somatique ; la reproduction, 
elle, est germinale. 

La régénération est un remplacement des parties endom-
magées de l’organisme. On peut supposer qu’elle s’opère par 
une mobilisation, une multiplication et une différenciation de 
cellules-réservoirs ou cellules souches, comme on en décou-
vre de plus en plus dans divers tissus. À l’épuisement de ces 
cellules, en quantité ou en qualité, les tissus, les organes et 
l’organisme vieillissent, se détériorent et meurent. Le flétris-
sement de la peau et le blanchissement des cheveux sont les 
signes les plus communément visibles du ralentissement de la 
régénération. Dès que celle-ci s’arrête, la mort s’en suit.

La reproduction, quant à elle, reconstitue l’organisme tout 
entier. Chez l’homme, comme chez tous les animaux sexués, 

T
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elle s’opère par la fusion de deux moitiés de génome con-
tenues dans deux cellules germinales appelées gamètes : le 
gamète femelle ou œuf et le gamète mâle ou sperme, pro-
duisant une cellule complète, le zygote. Celui-ci germe 
littéralement, récapitulant toute l’histoire de l’évolution de la 
vie humaine, de la simple cellule, à l’embryon agrippé au pla-
centa, au têtard dans la marre, au fœtus, au nouveau-né, à 
l’enfant, à l’adulte. 

Les organismes vieillissent à des allures différentes, déter-
minées aussi bien par l’héritage génomique que par la qualité 
de l’environnement. Si les gènes constituent, pour l’instant, 
un champ hors de l’intervention humaine, la qualité de l’en-
vironnement, elle, est un domaine accessible à une telle inter-
vention. L’espérance de vie de l’homme, le temps de régéné-
ration d’un organisme, a été doublée en un siècle dans les 
pays développés, par une plus grande maîtrise de l’agriculture 
qui a mis un terme aux cycles de disettes, et par les progrès 
dans l’hygiène et la médecine préventive, dont la vaccination. 
Une alimentation saine et suffisante augmente non seulement 
la vigueur physique d’un peuple, mais aussi sa vigueur 
intellectuelle. « Ventre affamé n’a pas de cerveau », pourrait-
on dire. Une existence consacrée à la seule recherche de 
nourriture, est une existence purement bestiale.

La qualité de l’environnement a des retombées somat-
iques, il est vrai ; mais elle influence aussi ‘la qualité’ des ga-
mètes. Sans en appeler au lamarckisme107, on doit recon-
naître qu’il existe une forme d’héritage cytoplasmique, non 
génétique, qui provient des marquages épigénétiques des ga-
mètes, lors des diverses expériences de l’organisme. L’œuf de 

107 Du nom de Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829), biologiste français, 
malfamé pour sa défense de l’hypothèse selon laquelle les traits des 
organismes seraient héréditairement déterminés par l’environnement. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
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la femelle est la principale dépositaire de ce patrimoine cyto-
plasmique sous forme de protéines et d’acides ribonucléiques 
messagers (ARNm), ses intermédiaires qui convertissent l’in-
formation contenue dans l’ADN en protéines fonctionnelles. 
Ce serait cette réserve de molécules qui déclencherait la ger-
mination et l’éclosion du zygote né de la fécondation de l’œuf 
par le sperme. 

Des altérations majeures dans le contenu de cette réserve 
peuvent affecter la reproduction. Trop sévères, elles peuvent 
mener à la mort embryonnaire, car la Nature est impitoyable 
dans ses choix des organismes qui méritent vie. Moins sé-
vères, elles peuvent mener à l’enfantement de bébés défectifs. 
Les effets nocifs de la famine, l’alcoolisme, la toxicomanie, la 
pollution sur la ‘qualité’ de la descendance proviendraient, 
d’une part, de la détérioration de l’héritage cytoplasmique de 
l’œuf maternel ; et, d’autre part, des conditions qui entourent 
l’éclosion du zygote, entre autres la santé physique et mentale 
de la mère porteuse.108 

Le sperme masculin aussi peut être atteint dans sa ‘qua-
lité’. Empoisonné par la pollution chimique, il a diminué en 
nombre et en mobilité, surtout dans les pays développés. 

6.2. Le Congo doit se renouveler

Un organisme s’entretient par le remplacement ordonné 
des cellules usées par des cellules plus jeunes. Pour un pays 

108 L’hypothèse Baker, énoncée en 1989 par le médecin britannique 
David Baker, stipule que la plupart des maladies métaboliques ont une 
origine fœtale. Elles proviendraient d’une discordance entre la repro-
grammation anticipative de l’épigénome du fœtus sur la base des infor-
mations sur les défis nutritionnels du milieu extra-utérin que lui fournit 
l’alimentation maternelle, et la réalité de ce milieu après la naissance.
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c’est la relève des retraités par de jeunes recrues ; c’est le re-
nouvèlement des usines, des plantations, et des forêts ; c’est 
la réparation des routes, des ponts et des bâtiments. Ce pro-
cessus ne doit pas être improvisé ; il doit être institué et pro-
grammé.

Comme la bonne nutrition, l’hygiène et l’exercice physi-
que garde un corps sain plus longtemps, l’entretien des infra-
structures peut prolonger leur utilité. Après le démantèlement 
instinctif des infrastructures héritées de la colonisation, le 
Congolais saura-t-il bâtir et entretenir lui-même des infra-
structures qui puissent défier le temps ? Le caractère tempo-
raire de toute l’architecture des villages congolais et l’absence 
des ruines mémorables sur le territoire seraient-ils des sym-
ptômes d’une culture de la non-permanence, qu’il convient 
de corriger, afin de créer, pour les générations futures, des 
témoignages tangibles de leur passé, comme on en trouve 
dans plusieurs autres pays du monde ? 

Un pays doit aussi se reproduire. Quand on dit que l’ave-
nir d’un pays est dans ces enfants, cela n’est pas un constat 
sociologique ; c’est une vérité biologique. Une nation se re-
produit par génération. Une génération regroupe les person-
nes nées dans une marge temporelle d’environ 20 ans. Cette 
définition, plus ou moins arbitraire, se fonde sur le temps 
qu’il prend au nouveau-né d’atteindre la maturité productive 
et reproductive. C’est dire qu’il n’existe pas de démarcations 
précises entre générations. Celles-ci forment un continuum. 

La reproduction d’une nation, c’est la transmission de son 
endogénicité dans le continuum de ses générations. L’endo-
génicité d’une nation, c’est un état et une émotion d’être, qui 
infusent toutes les composantes de cette nation, et les im-
prègnent du sentiment qu’elles appartiennent à une entité 
plus grande qu’elles-mêmes, une entité à laquelle elles doivent 
survie et allégeance. Cette infusion se fait principalement par 
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la glorification de l’Histoire et de la Culture nationales sous toutes 
ses formes : de ses sciences et de ses croyances, de ses contes 
et de ses légendes, de ses rêves et de ses ambitions ; cette 
Histoire et cette Culture qui particularisent la Nation et la 
distinguent des autres nations. Si cela ressemble beaucoup à 
un endoctrinement, c’est parce que cela l’est bel et bien. D’un 
peuple qui se méprise et se déteste, on ne peut bâtir une 
nation.

La perpétuité du Congo se fondera sur le regard que les 
générations qui se succèderont sur ce territoire porteront sur 
elles-mêmes, sur leur amour d’elles-mêmes. Les générations 
doivent germer et éclore dans les sillons des mythes fon-
dateurs, des avènements signifiants, et des tournants décisifs 
du cheminement ancestral. Car l’Histoire et la Culture sont les 
gamètes d’une nation. Fusionnées au sein d’une nouvelle généra-
tion, elles créent le bourgeon zygotique de chaque génération 
appelée à projeter dans le temps ‘l’âme’ de la Nation, son 
endogénicité. Chaque Congolais doit se savoir, et se procla-
mer, héritier de son Histoire, une réincarnation d’Ilunga 
Mbidi des Baluba, Msiri des Bayeke, Nzinga des Bakongo, 
Mwata Yamv des Balunda, Lukengu des Bakuba.109 Il est 
appelé à marquer à son tour cette Histoire, comme, mieux ou 
autrement qu’eux. 

Comme les gamètes d’un organisme vivant, les gamètes 
d’une nation influenceront les générations futures par la qua-
lité de leur contenu. Il incombe donc à chaque génération de 
léguer à la suivante un héritage historique et culturel qui lui 
permettent de germer et d’éclore, de renaître et de grandir en 
bonne forme et en bonne santé. Au Congo, la génération des 
Indépendances, son intelligentsia et son leadership en parti-
culier, aurait-elle lourdement hypothéqué la santé physique et 
mentale de la génération qui l’a suivie ? Pourquoi n’a-t-elle 

109 Quelques grands rois d’anciens royaumes congolais.
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pas pu empêcher, au-delà des discours de constat, la descente 
du pays dans la décrépitude sociale, économique et éco-
logique ; et dans la turpitude morale des antivaleurs ? L’ana-
lyse historique le dira. Ces défaillances anti-congogéniques 
auraient-elles gâché la qualité de l’héritage cytoplasmique de 
ses gamètes (son Histoire et sa Culture) au point d’avoir 
généré des ‘anomalies congénitales’ de forme, de pensée et 
d’action dans la descendance immédiate ?110 Cette insinuation 
fantastique ne peut être rejetée du revers de la main. L’esprit 
scientifique exige qu’elle soit soumise au crible d’une recher-
che sociologique rigoureuse. 

Les rapports périodiques de la Conférence des Évêques 
catholiques du Congo condamnent incessamment les anti-
valeurs qui régissent le commerce social dans ce pays. Cette 
contre-évolution, je le répète, est une réversion aux instincts 
individualistes de la survie, dans un organisme qui ne peut 
garantir une survie collective. Elle est naturelle, et ‘biologi-
quement morale’. Si elle laisse des empreintes dans les ga-
mètes de la société, son Histoire et sa Culture, il serait inté-
ressant de ‘quantifier’, par des études sociologiques, leur im-
pact dans les comportements de la génération passante et 
ceux de la génération montante, afin de déterminer si cette 
dernière a été réellement ‘corrompue’ par la première.

Quand même cela serait, ‘l’héritage corrompu’ de la géné-
ration passante est surtout épigénomique et donc réversible. 
Il n’altère en rien l’héritage génomique de la génération mon-
tante, ni sa mémoire des innombrables possibilités de l’expé-
rience humaine sur Terre. En biologie, toute influence est 
relative, car aucune n’est définitive. Un parent sert mieux 
l’avenir de son enfant par la variété d’options qu’il lui offre 
que par des dictats sur la nature de cet avenir. La première et 
la plus importante de ces options, c’est le droit de l’enfant de 

110 Certains dénomment cette descendance la ‘génération Mobutu’ 
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les refuser toutes et d’en tracer de nouvelles. Chaque expé-
rience humaine, chaque état et chaque circonstance, est une 
opportunité de choisir et de créer. S’il est une leçon qu’il 
faille inculquer à la jeunesse congolaise, c’est qu’il lui appar-
tient ‘d’enfanter’ le monde dans lequel elle souhaite vivre, et 
de consentir à endurer les inévitables douleurs d’enfantement 
dont s’accompagnera l’avènement de ce monde.111

Il est futile de la part des jeunes Congolais de larmoyer 
sur la pitre nature de l’héritage qu’ils ont reçu de leurs pa-
rents. Ingrats tous ! S’ils sont vivants aujourd’hui, c’est que 
leurs parents ont, tant bien que mal, réussi à les faire vivre ; 
c’est qu’ils ont répondu avec bonheur à l’impératif de repro-
duction ; et qu’ils ont appliqué avec succès des stratégies de 
survie nécessaires pour le contexte, stratégies qui, a postériori, 
peuvent blesser la moralité du jour. La culpabilisation des 
générations antérieures et la recherche des boucs émissaires 
du passé sont une excuse et un pretexte invoqués par une 
jeunesse en désarroi pour justifier sa passivité et son impuis-
sance devant la dure réalité du présent.

Les échecs des parents sont les nouveaux défis des jeu-
nes. Par réaction, par réflexe, et avec intelligence, il leur re-
vient de relever ces défis, de faire germer en leur sein un 
leadership opportun, capable de mener à une rédemption du 
Congo, d’animer dans l’âme congolaise une congogénicité au-
thentique, qui se connaît, qui s’aime, et qui se soigne. 

111 « Jeune, souviens-toi que tu es appelé à être un héros ; un héros 
anonyme peut-être, mais un héros néanmoins. L’appel à l’héroïsme 
s’adresse à toi en particulier parce que tu es à l’âge où l’être en toi 
s’interroge sur son destin, où ton âme te dévoile la beauté des voies 
nobles, alors que ton esprit te révèle les écueils et les épines que les par-
sèment. Sache que le chemin du héros est un chemin de la passion. Avec 
tout ce que ce mot contient d’émotion, d’engagement et d’épreuve ». 
(Mbikay M. À chaque génération, ses défis, Lisanga, vol. 5, no.22, p. 3, 2005)
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6.3. Le passé porte le futur

Mukulu kutumba, mulela wa mwabi112 (tshiluba)

La responsabilité ultime d’une génération passante est de 
veiller à ce que la génération suivante possède les outils né-
cessaires à sa survie et à son essor. En Afrique, répète-t-on 
souvent, les anciens113 sont les dépositaires du savoir ances-
tral. Malheureusement, ce savoir est bien souvent un mono-
pole et un outil de pouvoir, individuel ou familial, qui échap-
pe à la mémoire collective. Si les anciens enseignent parfois, 
ils intimident aussi souvent, pour bâtir et consolider leur 
mainmise sur la société. L’autorité, dans son étymologie ori-
ginelle du 13ème siècle, c’est la possession d’une somme de 
connaissances dans un domaine du savoir, qui permet une 
opinion intelligente dans ce domaine. L’autorité n’est pas une 
démonstration ou un exercice de pouvoir. Elle revient aux 
anciens qui sont qualifiés à transmettre aux générations plus 
jeunes savoir et sagesse. 

Encore faut-il que les mécanismes de cette transmission 
parviennent à pérenniser ce savoir en la gravant dans des 
écrits. Les anciens, comme bibliothèques orales, sont facile-
ment susceptibles à la corrosion du temps, aux défaillances 
112 L’aîné n’est que rarement l’objet de louanges.
113 Dans le cadre de cette réflexion, je préfère le mot ancien, parce qu’il 
véhicule l’idée de distanciation temporelle entre générations que le mot 
aîné manque. À mon avis, un aîné et un puis-né sont de la même 
génération. Un ancien et un jeune, tous les deux adultes, sont séparés 
par une génération au moins, soit une vingtaine d’années au minimum. 
Quant aux mots vieux ou vieillard, ils sonnent de plus en plus péjoratifs, 
en cette ère de plus grande espérance de vie : car, plutôt que l’âge, ils 
insinuent un déclin physique et mental. Par ailleurs, comme va l’adage, la 
vraie jeunesse est un état d’âme.
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de la mémoire, aux tentations de la fantaisie. Sans chroniques 
ni archives fiables de son cheminement et de ses accom-
plissements, la congogénicité restera couverte de doutes, 
doutes de soi et doutes des autres. Qu’aujourd’hui encore, il 
faille aller dans les bibliothèques et les musées de l’Occident 
pour retracer l’Histoire des Congolais est un constat tragique. 
Cette vulnérabilité à l’amnésie collective fragilise l’Histoire et 
la Culture congolaises, ces gamètes du Congo, mettant en 
péril la reproduction de son endogénicité de génération en 
génération.

La jeune génération doit respecter et honorer celle qui l’a 
engendrée ; mais, elle ne doit en aucun cas succomber à une 
obséquiosité paralysante face à elle. Elle doit la questionner et 
la remettre en question. Car l’autorité de l’ancienne généra-
tion est relative et son savoir contextuel. Un ancien peut 
proposer l’une ou l’autre plante médicinale pour soigner avec 
succès un mal ou un autre ; mais, il pourrait être complè-
tement désemparé devant le clavier d’un microordinateur. Le 
savoir des anciens est le patrimoine d’une vie passée dans un 
environnement, à quelques égards, dépassé. Dans l’ici et le 
maintenant, il peut être utile ou inutile. On peut s’en instruire 
ou s’en passer. On doit s’en souvenir et ne pas s’en servir. Il 
est le produit d’un apprentissage qui, avec le temps, a figé des 
neurones dans de rigides modalités d’actions et de réactions. 
La nouvelle génération, par la flexibilité de ses neurones, est 
mieux outillée pour générer de nouvelles modalités de survie, 
plus adaptées aux défis de son temps et de son environ-
nement. 

Les jeunes générations doivent être encouragées à devenir 
créatrices de nouveaux savoirs, à surpasser les savoirs leur 
légués par les anciens, à se poser sans cesse cette simple 
question : Y-a-t-il moyen de faire mieux autrement ? C’est la 
question de l’esprit novateur, un esprit qu’un respect obsessif 
des savoirs figés du passé peut étouffer.114 
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Le dialogue entre générations est un flux bidirectionnel 
de l’émotion de l’endogénicité d’une nation. C’est un regard 
dans le passé et vers l’avenir, sur les assises de l’un et vers les 
espoirs de l’autre, un regard de gratitude mutuelle pour le 
don géniteur de l’un et la promesse de perpétuité de l’autre. 
Quant au partage des rôles, celui de la génération passante est 
de porter sur ses épaules la génération suivante afin de lui 
permettre de mieux scruter le futur avant d’y pénétrer. Il 
n’est pas de le guider dans ce futur. Car, le temps, dans son 
cours inexorable, efface continuellement les anciens horizons 
pour en ouvrir de nouveaux.115 Le rôle de la jeune génération 

114 « Sur une centaine de nouvelles idées, plus de quatre-vingt-dix seront 
probablement pires que les solutions traditionnelles qu’elles cherchent à 
remplacer. Aucun homme, quelque brillant et instruit qu’il soit, ne peut 
atteindre en une vie une telle plénitude d’intelligence qu’il puisse juger 
avec assurance et rejeter les coutumes et les institutions de sa société. 
Car celles-ci constituent la sagesse des générations, élaborée après des 
siècles d’expérimentation dans le laboratoire de l’Histoire… Ainsi, le 
conservateur qui s'oppose au changement est aussi important que le 
progressiste qui le propose. Peut-être même plus important. Comme les 
racines sont plus vitales que les greffes. Il est bon que les nouvelles idées 
soient entendues, pour le bénéfice des quelques-unes qui pourraient 
s’avérer utiles. Mais il est aussi bon que ces nouvelles idées soient for-
cées de passer par le moulin de l’objection, de l’opposition et du dédain. 
C’est là l’épreuve du feu que doit subir la nouveauté avant qu’il ne lui 
soit permis d'accéder à la race humaine. » [Extrait et traduit de The 
Lessons of History, de Will et Ariel Durant (Simon & Schuster, Inc. New 
York, 1968)].
115 « Vos enfants ne sont pas vos enfants ; ils sont les fils et les filles de la 
vie assoiffée d’elle-même. Ils viennent par vous, et non de vous. Ils sont 
avec vous, mais ils ne sont pas à vous. Donnez-leur votre amour, mais 
pas votre logique, car ils ont leur logique à eux. Offrez logis à leur corps, 
mais pas à leur âme ; car leur âme habite dans la maison de demain que 
vous ne pourriez visiter, même pas dans vos rêves. Efforcez-vous d’être 
comme eux ; ne tentez pas de les rendre comme vous ; car la vie ne 
marche pas à reculons ni ne s’attarde sur hier… » [Extrait et traduit de 



Sociobiologie de l’état et de l’avenir du Congo

103

est de reposer solidement sur ces épaules porteuses, alors 
qu’elle étend ses branches feuillues vers le ciel de son futur, 
consciente que ces épaules sont les racines qui, enfouies sous 
le sol du passé, la nourrissent de la sève qui la fait vivre.

The Prophet de Khalil Gibran. (Alfred A. Knopf, 1923)]

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_A._Knopf
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_A._Knopf
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_A._Knopf
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_A._Knopf
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_A._Knopf
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ÉPILOGUE

et essai est un point de vue ; il n’est pas une vue 
d’ensemble.116 Il est marqué par la déformation 
professionnelle de son auteur, un biologiste, qui s’ac-

commode sans passion de la perspective darwinienne selon 
laquelle, pour survivre, chaque société humaine, comme tout 
organisme, doit surmonter des défis et des obstacles créés 
par l’environnement et la compétition d’autres sociétés. La 
capacité de relever ces défis dépend des traits innés et acquis 
de chaque société, de son génome et de son épigénome. 

L’essai tente de définir les traits gagnants des organismes 
vivants sélectionnés par l’Évolution et examine leur applica-
bilité à l’émergence d’une Nation congolaise. Il questionne la 
pertinence dans le présent de quelques traits qui caractérisent 
les ethnies congolaises. Il propose qu’à l’instar des organi-
smes gagnants qui possèdent tous une endogénicité propre, 
le Congo doit, pour sa survie, se bâtir une endogénicité dura-
ble et reproductible à laquelle collaborent tous ses sous-en-
116 « (…En ce qui concerne le développement de l’Afrique…), la zone 
de clarté (…) se situera dans l'espace de concordance des réflexions de 
ses historiens et ses sociologues, ses philosophes et ses religieux, ses 
psychologues et ses linguistes, ses praticiens de la santé et ses scien-
tifiques, ses économistes, ses juristes et ses politologues, ceux élevés 
dans la tradition africaine comme ceux dressés à l'école européenne. 
Confier les choix de société aux uns sans les éclairages des autres revient 
à cheminer avec des visières vers un horizon rétréci, le long d'un sentier 
parsemé d'écueils et bordé de précipices. » M. Mbikay, La Biologie du 
développement dans Je saurais croire (Éditions Muhoka, Ottawa, 2005).

C
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sembles et tous ses éléments. 
Pourquoi bâtir une telle endogénicité ? Pourquoi disserter 

sur sa pertinence ? Cela fait 50 ans que le Congo tourne en 
rond. Pourquoi ne pas laisser le ‘machin’ se défaire de lui-
même et disparaître ? Puisqu’après tout, les pays ne meurent 
pas vraiment ; ils se transforment. Pourquoi ne pas démem-
brer le Congo, le balkaniser en sous-entités plus cohérentes. 
Pourquoi s’en faire ?

Parce que, malgré tous ses déboires, le Congo existe et 
vit. Parce que le postulat qui s’applique à toute vie humaine 
s’applique aussi à toute collectivité humaine : le droit au bien-
être et l’espoir de l’atteindre.117 Car c’est à ce bien-être que le 
Congo, comme collectivité de Congolais, aspire et c’est vers 
lui que l’espoir le mène. Toute condition qui bafoue ce droit 
et éteint cet espoir est immoral. Si l’endogénicité proposée 
dans cet essai constitue une piste pouvant mener au bien-être 
collectif des Congolais, la soutenir est un devoir pour tout 
individu imbu d’une conscience morale.

Ce bien-être sera relatif, il est certain ; car les défis inévi-
tables de l’existence sont autant des occasions de plaisir qu’ils 
sont de douleur. L’élan vital pousse à intensifier le plaisir de 
vivre et à atténuer la douleur qui s’y oppose. La congogé-
nicité permettrait de pencher la balance, plus souvent ou plus 
longtemps, du côté souhaitée pour la majorité des Congolais. 
C’est le mieux qu’elle puisse faire.

Les insuffisances et les défaillances du Congo relevées au 
cours de cet exposé ne sont pas des marques déposées de ce 
pays. Ils sont des penchants à la désintégration inhérents à 
toute structure organisée. Le crime, la corruption et la con-

117 J’ai préféré le terme « bien-être » au terme « bonheur », parce que le 
premier inclut la satisfaction des besoins physiques, matériels, mentaux 
et spirituels, alors que le second réfère plutôt aux deux derniers types de 
besoins. 
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cussion infiltrent tous les pays, sans exception. Les pays qui 
s’en tirent le mieux sont ceux-là qui possèdent des structures 
cohérentes, cimentées plus solidement par l’Histoire et la 
Culture, structures qui leur permettent contrer avec quelque 
bonheur les tendances à la décomposition. Le Congo aussi 
peut renverser ces tendances. En fait, il cherche déjà à le 
faire, inconsciemment, sans trop savoir comment. Cet essai 
offre un cadre conceptuel pour un effort rationnel à cette fin. 
Car effort il faudra. Un effort gargantuesque. 

Le Congo. Un pays ? Un État ? Une nation ? Pas tout à 
fait ; et un tout petit peu de tout ça ; mais surtout, un rêve et 
une intention. Car, à travers le grouillement des masses in-
formes sur ce territoire et leurs errances quotidiennes vers la 
satisfaction des besoins vitaux ; à travers les croyances et les 
religiosités, les amitiés et les inimitiés ; à travers les entraides 
et les entretueries, les échecs et les réussites ; à travers les 
danses, les rires et les pleurs, les copulations, les naissances et 
les trépas ; à travers tout ce brouhaha de vie sur le sol 
congolais, il se dessine (ou est-ce là une illusion partisane ?) 
une profonde aspiration, encore frêle et furtive, vers l’avè-
nement d’une endogénicité congolaise véritable : la congogé-
nicité.

L’élaboration d’une telle endogénicité, je le répète une 
dernière fois, ne peut plus être laissée aux jeux du hasard et 
des circonstances. Il doit être le fruit d’une vision et d’une 
politique : une vision idéaliste qui transcende, embrasse et 
guide ces masses informes ; une politique qui instille et impri-
me en elles, par l’éducation, des traits susceptibles de trans-
former le Congo en une entité cohérente et compétitive, si 
pas gagnante, dans le concert des nations.

Une vision requiert un visionnaire ; une politique requiert 
une classe politique. L’Histoire jugera si oui ou non le demi-
siècle de souveraineté du Congo a pu produire l’un ou l’autre, 
et à quel degré. Mais la tutelle de fait dans laquelle vit ce pays 
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est loin d’être un signe d’affirmation d’une souveraineté quel-
conque.

Que deviendra le Congo dans le prochain demi-siècle ? 
Une Nation ou un ‘machin’ ? Dans un cas comme dans l’au-
tre, l’Univers suivra son cours impassible, sans liesse ni dé-
tresse. Car dans la marche des ethnies, des États, des nations 
et des empires, comme dans celle des atomes, des molécules, 
des cellules et des organismes, rien ne se crée, rien ne se perd, 
tout se transforme.



Lexique
des mots scientifiques

Acide aminé : constituant élémentaire d’une protéine. Il en 
existe 20. Leur agencement en chaîne plus ou moins longue 
détermine la structure et la fonction d’une protéine. Cet 
agencement s’effectue selon l’information contenue dans 
l’ARN. 
Acide gras : constituant élémentaire du gras ou lipide.
ADN : acide désoxyribonucléique, le matériel chimique de 
l’hérédité. Il est recopié à chaque division cellulaire ; chez les 
organismes complexes, il est transmissible d’une génération à 
l’autre.
Adrénaline : substance chimique relâchée à la suite d’un 
stress quelconque par les neurones ou certaines glandes pro-
ductrices d’hormones ; elle prépare l’organisme à la fuite ou à 
la lutte.
Anaphylaxie : réaction immunologique de rejet. Allergie.
Anovulation : absence d’ovulation suite à une diminution 
des hormones de l’hypophyse (une glande située sous le cer-
veau), qui la stimulent.
Anticorps : protéine relâchée par les lymphocytes B dans le 
sang et dont la fonction est de s’attacher à des substances 
étrangères, afin de les neutraliser et faciliter leur destruction 
par les lymphocytes T et les macrophages (voir définition de 

109
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lymphocyte et macrophages ici-bas.
Antigène : toute substance capable de provoquer une ré-
action immunitaire ; quand un antigène correspond à une 
substance du soi, elle est appelée auto-antigène. 
Apoptose : mort cellulaire programmée. Elle est précédée de 
boutonnement des membranes cellulaires et d’un ciselage 
organisé de l’ADN.
ARN : acide ribonucléique, une copie utilisable et provisoire 
de l’information contenue dans l’ADN. Ce passage d’in-
formation de l’ADN à l’ARN est appelé transcription. Les 
ARN servent à la production des protéines, comme ma-
quettes ou comme ouvriers dans le processus.
Axone : une longue extension filamenteuse d’un neurone.
Cellulose : chaîne extrêmement longue de molécules de 
sucres qui forme la paroi des cellules de plantes. 
Commensalisme : relation entre espèces, unilatéralement 
profitable à l’espèce commensale.
Congogénicité : l’expérience, la poursuite et la perpétuation 
d’un état d’être congolais, qui contribue à la survie et à l’essor 
du Congo. 
Contre-développement : régression, réversion d’un organi-
sme aux paliers inférieurs de compétition entre ses éléments 
pour leur survie individuelle.
Cytoplasme : espace situé entre le noyau central et la mem-
brane périphérique d’une cellule. Le noyau est le centre de 
stockage, de réplication et de transcription des maquettes 
génétiques ; le cytoplasme est l’usine de manufacture des pro-
duits commandés par les gènes, selon ces maquettes.
Darwinien : qui se réfère Charles Darwin (1809 –1882), le 
naturaliste anglais qui a énoncé la Théorie de l’Évolution 
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selon laquelle les espèces émanent d’ancêtres communs par 
les processus de la Sélection naturelle.
Dendrite : courte projection filamenteuse du neurone.
Endogénicité : état d’être intérieur qui distingue un organi-
sme de tout autre et lui sert de référence.
Entropie : dans son explication la plus simpliste, ce terme de 
la dynamique de la chaleur (thermodynamique) exprime la 
tendance spontanée de tout système constitué d’évoluer d’un 
état d’ordre à un état de désordre, par une dispersion, jusqu’à 
équilibre, de l’énergie (capacité de travail) générée par les 
différences entre ses constituantes. 
Enzyme : protéine qui accélère une réaction chimique qui, 
sans elle, prendrait très longtemps à aboutir.
Épigénome : génome modifié par les influences de l’envi-
ronnement immédiat.
Eschatologie : finalité intentionnée qui explique et justifie 
l’existence.
Évolution : changements au cours du temps des traits héré-
ditaires des espèces. La Sélection naturelle est le principal 
mécanisme de l’Évolution.
Gène : fragment défini de la chaîne d’ADN qui porte l’in-
formation codée d’un ARN ou d’une protéine.
Génome : l'ensemble de gènes d’une entité vivante. 
Homéostasie : équilibre physiologique recherché par un or-
ganisme sain, à travers diverses formes d’échanges et de 
communication entre ses organes.
Hominidé : famille des primates incluant les grands singes 
(chimpanzé, gorille), l’homme et d’autres espèces maintenant 
disparues.
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Homo habilis : (homme habile): un hominidé qui a vécu en 
Afrique, il y a environ 2 million d’années.
Homo sapiens sapiens : homme moderne, par distinction 
d’avec les divers hominidés qui l’ont précédé ou ont coexisté 
avec lui durant l’Évolution.
Hydrolase : enzyme (voir définition ci-haut) qui facilite la 
coupure (hydrolyse) des molécules biologiques.
Lamarckisme : théorie attribuée au biologiste français 
François Lamarck (1744-1829), selon laquelle les traits d’un 
organisme se développent au contact de l’environnement et 
qu’ils sont héréditaires. 
Loterie des gènes : Chaque individu porte les gènes de leurs 
parents dans 22 paires de chromosomes similaires (mais pas 
identiques). Dans chaque paire, un chromosome vient du 
père, l’autre de la mère. Avant de passer ses gènes à ses 
enfants, les cellules germinales des testicules ou des ovaires 
de l’individu mixe, par des croisements variés, les gènes dans 
chaque paire de chromosomes pour créer de nouvelles paires 
de chromosomes, dont il dépose une copie dans chaque 
gamète, sperme ou œuf. À la rencontre sperme-œuf, se forme 
le zygote qui deviendra un embryon, un fœtus, un bébé et un 
adulte. Ce nouvel individu portera donc les gènes mélangés 
de ses grands-parents paternels sur chaque chromosome 
hérité du père face aux gènes mélangés des ses grands-pa-
rents maternels dans le chromosome de la mère. Ce mixage 
et cette allocation aléatoire constitue la loterie des gènes. Il 
est le fondement de caractère unique de chaque individu.
Lymphocyte : globules blancs du système immunitaire, cir-
culant dans le sang ou résidant dans un tissu. 
Macrophage : lymphocyte nettoyeur du système immuni-
taire. Il dévore les cellules ‘condamnées’ (étrangères ou vieil-
lies) et nettoie les alentours.
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Mutualisme : relation mutuellement profitable entre organi-
smes. 
Myéline : manteau recouvrant les axones et constitué à 80% 
de gras ; il favorise la transmission du signal électrique du 
neurone.
Nécrose : mort cellulaire traumatique à la suite d’une bles-
sure, d’une infection ou d’un manque d’oxygène ; la membra-
ne plasmique de la cellule mourante se déchire, causant un 
épanchement du contenu cellulaire.
Néoépitope : nouvel épitope. Un épitope est la partie d’une 
molécule reconnue par un anticorps.
Neurone : cellule du cerveau capable de communiquer avec 
d’autres cellules du cerveau par voie de neurotransmetteurs.
Neurotransmetteurs : petites substances chimiques que 
s’échangent les neurones pour communiquer. Ils sont les 
‘mots’ du discours cérébral. Le morse cérébral qu’ils dé-
clenchent en est la parole.
Nucléotide : unité élémentaire du code génétique de l’ADN. 
Les quatre principaux nucléotides sont : Adénine, Cytosine, 
Guanine et Thymine. Leur succession aléatoire en une chaine 
plus ou moins longue forme les gènes et les espacements 
intergéniques.
Organisme : structure organique ; chez les vivants, le terme 
inclut toute unité ou tout ensemble autonome de cellules.
Plasmodium falciparum : parasite responsable du palu-
disme. Son cycle vital se passe en partie chez le moustique 
femelle, en partie dans l’homme. Dans ce dernier, il infecte le 
foie d’abord, puis les globules rouges dans lesquels il se 
multiplie au point de les faire éclater, causant l’anémie.
Parasitisme : relation entre espèces, nécessaire et profitable 
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à l’espèce parasite, mais nuisible à l’espèce-hôte. 
Pathogène : qui cause une maladie.
Phénotype : l’ensemble des traits apparents ; par opposition 
à génotype qui est l’ensemble des gènes qui sont conservés en 
privé dans chaque cellule.
Sélection naturelle : mécanismes qui favorisent la survie et 
la reproduction organismes les plus adaptés à un environ-
nement donné. 
Septicémie : infection généralisée du sang par une bactérie.
Sociobiologie : science qui étudie les dynamiques des socié-
tés animales. Elle est fondée sur la théorie selon laquelle les 
interactions entre sociétés sont sujettes à la Sélection natu-
relle.
Synapse : point de contact entre neurones situé à l’extrémité 
des axones.
Tissu conjonctif : tissu qui affermit les liens entre organes 
adjacents, et permet des échanges mutuellement bénéfiques 
entre ces organes.
Totipotentialité : capacité de la cellule souche de se méta-
morphoser en n’importe quel autre type de cellule.
Triglycéride : constituant élémentaire du gras. Il est la for-
me majeure de stockage d’énergie dans les tissus adipeux.
Zygote : entité unicellulaire qui, chez les espèces sexuées, 
résulte de la fertilisation d’un œuf par un sperme.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9garisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9garisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9garisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9garisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9garisme


Dans le meilleur des mondes, nos jours sont comptés de toutes les façons. 
Il serait donc un crime contre Nature que toute une génération puisse 
prendre la crise mondiale tant au sérieux, qu’elle remette à plus tard les 
plaisirs pour lesquels nous avons tous été conçus en premier lieu : la 
chance de faire du bon travail, de jouir de nos amitiés, de tomber en 
amour, de frapper une balle, et de ballotter un bébé.
 
ALISTAIR COOKE
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