
1 * Bas-Congo Un Mukongo du Bas-Congo est perçu souvent comme un être
sournois, pingre, peu fiable, spécialiste des coups tordus, exagérément
superstitieux et très attachés aux traditions. Il serait " cet ami qui te sourit tous
les jours, mais qui est prêt à te ravir ton poste en usant de délation ou de calomnie
". Ses actes sont aux antipodes de ses discours. Il serait aussi décrit comme un
commerçant avare qui dort sur un matelas de billets de banque et se plaint tous les
jours de sa situation financière.

2 * Bandundu : La Province du Bandundu : Les peuples du Bandundu seraient perçus
comme les champions de la fanfaronnade et jugés inconstants dans leurs choix. On
raconte que la plupart d'entre eux n'auraient pas un sens très prononcé de la
dignité et qu'ils seraient disposés à réciter sans vergogne un chapelet de
salamalecs en échange d'une poignée de billets de banque. Les hommes politiques
originaires de cette région seraient considérés comme des grands spécialistes du
revirement. Ils seraient capables de passer alliance avec leur ennemi juré et de
balancer par dessus bord leurs convictions les plus intimes. Les originaires du
Bandundu sont aussi décrits comme des vantards.

3 * KASAI :  Le Muluba du Kasaï est souvent représenté comme un personnage
hautain, riche, dépensier et cupide. De teint clair sur un corps robuste d’athlète
baraqué et sapé de costume, il est qualifié de très ambitieux. Il aurait du mal à se
défaire de la double et peu enviable étiquette de gastronome en méchoui canin et
autres petits rongeurs qui lui colle à la peau. Etant donné leur importance
numérique, les Baluba, qualifiés de « juif congolais » par leurs détracteurs,
seraient les congolais les plus visibles à l'étranger.

4 * KATANGA :  Le Katangais souffrirait lui aussi d'un complexe de supériorité dû
aux nombreuses richesse minières de sa province. Fier de sa province, le Katangais
ne serait guère tenté de découvrir Kinshasa, la capitale. Il préférerait faire la
fête en Zambie toute proche. Par ailleurs, le terme 'Kinois' a une connotation
péjorative dans la province cuprifère. Il est synonyme de voleur, d'escroc ou de
malotru.

5 * KINSHASA :  Aux habitants de Kinshasa réputés bon vivants est souvent
accolé le terme "BMW " signifiant " Beer, Women and Music ". La mentalité kinoise



est très spécifique. Le Kinois joue les fanfarons, il veut impressionner, frimer.
L'apparat compte beaucoup pour la plupart des habitants. Une devise semble
l'emporter : " Même si on est fauché, il ne faut pas adopter une attitude qui
trahisse ses déboires financiers ".Le Kinois aurait, par ailleurs, une mentalité
d'éternel assisté, vivant même jusqu'à au delà de 25 ans, chez ses parents. Il
vivrait aussi dans un monde onirique dans l'attente d'une grosse fortune
hypothétique.

6 * Province orientale et Equateur :  Paradis pour hommes en quête d’aventure
pulpeuse, la Province orientale (avec l’ex Stanleyville, Kisangani Boyoma) et
l'Equateur sont des provinces réputées "chaudes " puisqu'elles fourniraient la
majorité des « péripatéticiennes » du pays. Elles connaîtraient à la perfection
« l'a.b.c. du " comment ravir un homme à autrui » et le ba-ba de "comment
fidéliser un amant". L'homme, quant à lui, aurait la mauvaise habitude de
confondre sa poche avec les caisses de l'Etat ou de l'entreprise qui l'emploie.
L'Equatorien serait 'porté sur la bouteille ", belliqueux et prompt à régler les
litiges à coups de poing ou de couteau. Il serait peu rancunier et prêt à passer
l'éponge. Le sens de la pudeur serait ici méconnu. Du côté de Mbandaka, l’homme
peut « prêter » son épouse à un hôte pour une nuit galante car la femme n’est pas
née pour une seule personne. Là-bas où les vices sont des vertus, une personne
volage ou une fille précocement dévergondée est félicitée.
Dans cette province, les bipèdes seraient perçus comme pacifiques et vivent de
manière plutôt effacée. Ils auraient, en revanche, un goût très prononcé pour la
bouteille. On les dit « fatalistes », sans grande ambition, se contentant d'assumer
des rôles de second plan.

7 * Grand KIVU :  Le Kivu (Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema) a la réputation
d'abriter le vivier de l’élite congolaise, des populations très intelligentes,
travailleuses, honnêtes  et imaginatives. Peuples grognons, toutes les rebellions,
toutes les guerres au Congo ont commencé par le grand KIVU. Certaines
méchantes langues les accusent à tort d’être paresseux et d’être portés sur la
boisson alors que les Kivutiens du Maniema sont fiers, arrogants et se targuent de
ne jamais exercer le métier de domestique : « Maniema hakutoke boy ». Ils sont
polis, respectueux, fidèles en amitié, fiables, assez posés et dociles. Certains
frontaliers de la rivière Ruzizi seraient portés sur le « Kasiks », une boisson
artisanale de banane mais aussi sur le « lotoko », le redoutable whisky local.
PS :Ces clichés ne sont pas le reflet des réalités socioculturelles du pays. Ils mettent indirectement en

évidence l'attachement que chacun porte à sa région et à l'ethnie à laquelle il appartient.


