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« La justice ethnique devrait être considérée comme base non seulement de la 
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INTRODUCTION 

1. Problématique 

Présenter les frontières en Afrique Centrale, c’est aussi pensé à la 

nature de l’Etat-nation africaine issue de la conférence de Berlin. 

Il est d’un constat général, l’Etat-nation africain issu de l’ordre 

de Berlin, a échoué sur toutes les lignes ou a clairement montré ses limites. Une 

des raisons de cet échec reste sans conteste l’inadaptation de ces Etats, aux 

réalités socio-culturelles africaines.  

En effet, la conférence de Berlin a eu le culot de charcuter, au gré 

d’intérêts de puissances participantes, les aires culturelles africaines en général, 

et celles de l’Afrique centrale en particulier. Représentées, ici,  par les royaumes 

et empires précoloniaux. Ce dépiéçage qui a pour conséquence directe, la 

création des Etats-nations africains sur le modèle westphalien de l’Etat-nation. 

C’est-à-dire, à partir de ce moment-là,  les frontières africaines ne se référeront 

que, sur le plan juridico-physique. Pourtant bien ancrées sociologiquement, 

depuis belle lurette. Les nouvelles frontières séparent les différentes aires 

culturelles sur plusieurs Etats modernes que nous avons aujourd’hui.  Détruisant 

au passage, toutes les formes d’organisations (qui n’ont rien à envier à celles 

importées de l’Occident : royaume Kongo, empire Lunda) administratives, 

culturelles, économiques, historiques,  linguistiques, politiques, religieuses et 

spirituelles gage de leurs stabilité et sécurité, par la colonisation. 

Une des aires culturelles de l’Afrique centrale, l’aire culturelle 

Kongo, représentée par le royaume Kongo, était constituée des Etats actuels de 

l’Angola (dans sa partie nord), du Congo-Brazzaville (dans sa partie sud), du 

Gabon (dans sa partie sud-est) et de la RDC (dans sa partie Ouest). Non 

seulement l’ordre de Berlin a divisé une nation avec tous les éléments 

susmentionnés mais aussi et surtout leur a donné des colonisateurs différents. 
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Sachant que chaque colonisateur vient avec sa propre organisation des éléments 

cités ci-hauts. 

Les royaumes et empires africains étaient organisés, de telle 

manière que, chaque nation avait une représentation soit avec un gouverneur soit 

avec un prince pour les Etats vassaux. Certains d’entre eux, comme l’empire 

lunda formait ce que nous pouvons appeler aujourd’hui « une confédération » 

affichant une stabilité remarquable. 

En effet, L’Etat précolonial était aussi bien organisé que celui 

d’aujourd’hui. Il pouvait revêtir aussi bien la forme fédérale comme le royaume 

Kongo, comprenant également des Etats vassaux, aujourd’hui appelés « Etats 

autonomes »; que la forme unitaire, à l’instar de l’empire Luba. Le système 

politique était tout autant démocratique comme le montre dans le royaume 

kongo avec « sa loi successorale matrilinéaire ». Les frontières également étaient 

délimitées, alors il s’agit d’une délimitation sociologique et non juridico-

physique. Avec les royaumes voisins, c’est cette limite qui était reconnue. C’est-

à-dire le pouvoir s’est exercé uniquement sur les gens qui reconnaissaient ce 

pouvoir et qui limitait son étendue sur le plan territorial. 

L’Etat-nation africain postcolonial par contre, a non seulement 

modifié la nature de l’Etat-nation précolonial, en bannissant son système 

politique  et sa forme mais aussi, il a créé des régimes autoritaires et 

oligarchiques qui sont loin de ce qui était connu dans les anciens royaumes.  

De ce fait une petite comparaison peut être faite, l’Etat-nation 

africain précolonial était plus organisé, stable, cohérent et homogène 

sociologiquement alors que celui postcolonial, est incohérent et présente une 

caractéristique d’un Etat divisé et fragile sociologiquement. L’Etat-nation 

postcolonial est un Etat multinational. Regroupant des ethnies hétérogènes 

souvent avec des forces explosives. 
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Le dépiéçage des frontières à la conférence internationale de 

Berlin, met l’Afrique en général, l’Afrique centrale en particulier devant 

plusieurs difficultés persistantes  d’ordre structuro-fonctionnel: la 

démocratie, la bonne gouvernance, les revendications frontalières (intra et 

interétatique), la crise des identités nationales,… 

En RDC, depuis l’indépendance le 30 juin 1960, il n’y a 

jamais eu un passage pacifique du pouvoir entre les présidents de la 

république (crise de la démocratie), un contrôle effectif sur toute l’étendue 

du territoire national, à chaque fois les groupes armés occupent une partie 

et exerce leurs lois pour diverses raisons (crise frontalière interne), sans 

compter d’innombrables sécessions ; lorsqu’une ethnie accède au pouvoir, 

tous les gens de la dite tribu se comportent comme des intouchables surtout 

au plus haut sommet de la gestion de l’Etat, les autres tribus se sentent en 

marge de la société (crise de l’identité nationale). Tout ceci prouve à 

suffisance que nous sommes en face d’une crise profonde de la nature de 

l’Etat-nation africain en général, de la RDC en particulier, liée à ses 

frontières héritées de l’ordre de Berlin ainsi qu’à ces aires culturelles. 

Ainsi cette étude vient, non pas répéter tout ce qui avait été déjà 

dit sur les frontières et les aires culturelles (beaucoup de littérature là-dessus) 

mais constater cette inadaptation et surtout proposer une nouvelle perception des 

frontières internes de la RDC. 

Un  travail  scientifique  digne  de  ce  nom,  doit  être  cerné  

autour  d’un  problème  précis,  clair  et  spécifique.  C’est  la  raison  pour  

laquelle, nous  voulons  dissiper  la  confusion  sur  le  contenu  et  

l’entendement  du  concept  « problématique »  avant  de  s’engager  sur  une  

toute  autre démarche  concernant  ce  travail  en  le  définissant. 



4 
 

 

A ce sujet Henri Mova écrit : « la problématologie est cette 

conception de la pensée qui met au centre et au fondement des activités 

humaines la résolution des problèmes, donc, au départ, leur réflexion. Car le réel 

ne se donne pas, il s’interroge et c’est valable aussi bien en science que dans la 

pratique (1). 

Raymond  Quivy  et  Luc  van  Kampenhout, pensent que la 

problématique constitue le principe d'orientation théorique de la recherche, elle 

en définit les lignes de force, donne à la recherche sa cohérence et son potentiel 

de  découverte,  permet de structurer les analyses sans les enfermer dans un 

point de vue rigide (2). 

Pour leur part,  Labana et   Lofembe  nous  renseignent  que «  la  

problématique  inscrit  le  travail  de  recherche  dans  un  cadre  théorique  qu’il  

s’agira  d’expliquer.  C’est  à  la  lumière  de  la  problématique  retenue  que  la  

question  de  départ  prend  un  sens  particulier  et  précis » (3). Pour  lui, le  

professeur  Shomba  définit  la  problématique  comme  « un  ensemble  d’idées  

qui  spécifient la  position  du  problème  suscité  par  le  sujet  d’étude (4) ». 

Pour  ne  pas  avoir  un  raisonnement  dogmatique,  nous  pensons  que  la  

problématique  est  une  spécification  de  la  question  d’une  recherche  prise  

dans  une  grande  globalité. 

De ce qui suit, la question des frontières et des aires culturelles a 

toujours été une préoccupation permanente des Etats africains. En effet, au 

lendemain des indépendances, plusieurs Etats africains posaient déjà, l’équation 

                                                           
1 MOVA SAKANYI H., La science des relations internationales. Essai sur le statut et 
l’autonomie d’un domaine de recherche, Paris, L’harmattan, 2015, pp. 47-48 
2 QUIVY, R., et VAN KAMPENHOUT, L., Manuel de Recherche en science sociales, 
Paris, Dunoid, 2003. p.98 

3 LABANA, LASAY’ABAR  et  LOFEMBE, BEKENYA,  La  recherche  scientifique : 
éléments  de  base,   Kinshasa, CEDESRUK,  2009, p.23 
4 SHOMBA KINYAMBA, S.,  Méthodologie  et  épistémologie  de  la  recherche 
scientifique,  Kinshasa,  PUK, 2013, p.38 
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de la  redéfinition des frontières sur fond de reconstitution des aires culturelles 

émiettées par la colonisation. L’une des illustrations, les plus frappantes, reste 

sans doute, entre 1959 et 1966, la demande du président ghanéen, Kwamé 

Nkrumah, aux populations Ewé laquelle une ligne frontalière à séparer en deux, 

restées au Togo, de s’intégrer au Ghana (5). 

En RDC, la question s’est posée, onze jours seulement après, 

l’indépendance du pays, le 30 juin 1960. En effet, sur fond, d’une part, 

d’appartenir à une autre aire culturelle (notamment de Lualaba plus proche de la 

Zambie) que celle du grand Congo. Et d’autre part, de se sentir non représenter 

au niveau du pouvoir central. La riche province de l’ex Katanga, au sud-est, 

proclamait son indépendance, sous l’instigation du leader Moise Tshombe, 

soutenu par la Belgique. Vingt-huit jours après la proclamation de 

l’indépendance du Katanga, c’est le tour de la province du Kasaï, au centre, 

d’Albert Kalonji de proclamer son indépendance.  

C’est la raison pour laquelle, lors de sa première session 

ordinaire de la conférence des chefs d’Etats et des gouvernements, au Caire, en 

Egypte. L’Union Africaine « déclare solennellement que tous les Etats membres 

s’engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à 

l’indépendance » (6). C’est ici que prend effet, le fameux principe de 

l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Avec comme 

conséquence, le changement radical de la perception des frontières 

africaines. Elles deviennent rigides et une limite sociologiquement 

infranchissable. 

Environ cinquante ans après les indépendances, la perception des 

frontières africaines héritées de la colonisation, reste d’actualité mais prend de 

                                                           
5 BOUTROS-BOUTROS, GHALI, Les conflits des frontières en Afrique, op.cit. p. 21 
6 Litiges entre Etats Africains au sujet des frontières, la conférence des chefs d’Etats 
et de gouvernements, réunie au Caire, République Arabe Unie (R.A.U.), pour sa 
première session du 17 au 21 juillet 1964, AHG/Res.17 (1) 
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dimensions importantes. D’une part, ayant constaté, la persistante récurrence de 

la question,  l’Union Africaine a initié le programme frontières (PFUA) qui 

s’engage à la délimitation et démarcation précises des toutes les frontières 

africaines (7). Car, il a été révélé que seulement, moins 1/3 des frontières 

africaines sont définies (8). Plus de 67% de celles-ci sont inexistantes. D’autre 

part, la CEEAC, avec son programme frontière (PF-CEEAC)  tente elle aussi, de 

répondre à la même question, au niveau de sa sous-région. Avec comme constat 

central : la plupart des frontières de l’Afrique Centrale sont mal définies et mal 

délimitées, et les pays de la région ne coopèrent que difficilement en matière de 

gestion et de sécurisation des frontières (9).  

De qui précède, il y a lieu de constater que les frontières 

africaines ont été mal définies et délimitées. Ceci entraine plusieurs 

conséquences comme sus évoquées dans la présentation de cette dissertation. 

Ainsi notre problématique consiste à savoir : quelle est 

l’ancienne perception des frontières des Etats africains ? 

Ne peut-on pas adapter les frontières aux différentes aires 

culturelles des Etats frontaliers ? Cette expérience peut-elle aller au cas de la 

RDC ? 

C’est  autour  de  ces  questions  et  tant  d’autres  que  nous  

allons  engager  notre  analyse  tout  au  long  de  ce  travail. 

2. Hypothèse 

Tout chercheur, lorsqu’une question lui est posée, sur son 

domaine de recherche, même s’il ne l’a pas suffisamment approfondi, doit avoir 
                                                           
7 Rapport de la réunion d’experts sur le programme frontière de l’Union 
Africaine, Bamako, Mali, mars 2007. 
8 Délimitation et démarcation des frontières en Afrique. Considérations générales et 
Etudes  des cas. Programme frontière de l’Union  Africaine, Addis-Abeba, 2013 
9 Projet de programme frontière de la CEEAC, secrétariat général présenté à l’atelier 
de Libreville 21-23 mai 2009 
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la lucidité d’apporter une réponse provisoire. Avant de la confirmer ou la réfuter 

ultérieurement. 

C’est dans cette optique que l’on définit, l’hypothèse comme une 

réponse provisoire qui sera soumise à une vérification ultérieure. 

D’après  Gordon  Mace « l’hypothèse  peut  être  envisagée  

comme  une  réponse  anticipée  que  le  chercheur  formule  à  sa  question  

spécifique de  recherche (10)». 

Pour  leur  part  Pinto  et  Grawitz,  « l’hypothèse  est  une  série  

des  reposes  supposées  provisoires  dans  la  recherche  du  rétablissement  de  

la  vérité  ou  dans  la  vision  réelle  de  la  résolution des  problèmes  soulevés  

en  évoquant  la  relation  établie  entre  les  faits  sociaux  dont  le  rapport  

constitue  les  problèmes  indiquant  la  nature  de  ce  dernier (11)». 

Quant à lui DUBOIS estime que «l'hypothèse s'analyse en termes 

d'explication rationnelle et anticipé sur le phénomène observé. Son but principal 

est d'ordre heuristique, il s'agit des analyses ultérieures » (12). 

Ainsi définie, nous pouvons répondre aux questions de la 

problématique, de manière anticipative, que l’ancienne perception des frontières 

des Etats africains, reste essentiellement celle sociologique ; qu’il est difficile, 

en raison du caractère intangible des frontières africaines, il est difficile de les 

adaptées aux différentes aires culturelles des Etats africains ; par contre, qu’il est 

possible de les adapter à l’intérieur de la RDC. 

3. Intérêt du sujet 

                                                           
10 GORDON, M., Guide  d’élaboration  d’un  projet  de  recherche,  Bruxelles  et  
universitaires,  1991,  p.53 
11 PINTO  et  GRAWITZ M.,  Méthodes  des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1986, 
p.9 
12 DUBOIS, Initiation philosophique, Kinshasa, CRP, 1979, pp. 20-21 
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La RDC est un pays multinational. Cette situation fait qu’elle 

soit, de temps en temps, en proie à des conflits intercommunautaires. Tant sur le 

plan interne que sur le plan externe. De ce fait, le choix de la question des 

frontières et aires culturelles parait important. Non seulement pour comprendre 

qu’à chaque revendication communautaire, il peut y avoir potentiellement une 

redéfinition de ses frontières, mais aussi de saisir les problèmes que posent 

l’incompatible des frontières aux aires culturelles. Il s’agit de proposer une 

balkanisation interne de la RDC en adaptant ses frontières internes aux 

différentes aires culturelles que ce pays. 

L’intérêt majeur de ce travail est de proposer une cartographie 

des aires culturelles de la RDC.  

4. Méthodes et techniques 

Toute recherche doit impérativement comporter des méthodes et 

techniques qui ont permis d’amener à bon port ladite recherche. C’est pourquoi, 

pour le compte de cette recherche, nous nous sommes engagés dans les 

méthodes et techniques suivantes : 

4.1. Les méthodes 

Etymologiquement, la méthode  vient  du  latin  « methodus »  

qui  signifie « manière  de  conduire ».   La  notion  de  méthode  renvoie  

implicitement  à  une  démarche  rationnelle  de  l’esprit  en  vue  d’arriver  à  la  

démonstration  de  la  vérité. L’étude des méthodes de la recherche et de la 

connaissance scientifique est l’objet de l’épistémologie mais la méthodologie est 

partie intégrante de toute discipline qui se veut scientifique. Les progrès de la 

science sont intimement liés à ceux de la méthode (13). 

                                                           
13 GUIDERE, M.,  Méthodologie de la Recherche, Lyon, ellipse, 2010, p.4 
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La méthode scientifique est un ensemble des cheminements par 

lequel la pensée s’oriente en vue d’observer les événements et qui fixe l’ordre 

des opérations à accomplir pour atteindre le résultat (14). Une méthode 

demeure un ensemble plus ou moins structuré et cohérent de principes censés 

orienter l’ensemble des démarches du processus dans lequel elle s’inscrit 

(notamment les techniques utilisées) (15). 

De ce qui précède,  nous  pouvons  formuler  notre  petite  

définition  sur  l’entendement  du  concept  méthode.  Elle  est  un  tracé  qu’il  

faille obligatoirement suivre  en vue d’arriver à la vérité. 

Les  équivoques  étant  levées  autour  de  ce  concept.  pour  le  

compte  de  travail,  nous  avons  opté  pour  les méthodes  suivantes : 

culturaliste, dialectique et historique. 

4.1.1. La méthode culturaliste 

Le culturalisme est une approche méthodologique 

essentiellement anthropologique qui met l’accent sur la culture comme élément 

central d’explication des phénomènes et faits sociaux. Il repère des principes 

organisateurs d’une société, tout en soulignant les spécificités culturelles : il 

s’agit de découvrir des « lois » générales considérées comme illusoires, mais de 

comprendre sur quels principes fondamentaux chaque société était architecturée, 

dans sa totalité. Le culturalisme part de l’hypothèse selon laquelle, chaque 

individu vivant dans une société ne peut être compris, s’il est analysé dans un 

certain tissu social auquel il appartient. Car, pour les tenants de cette méthode 

                                                           
14 MUKUNA, P. et ILUNGA B., Méthodologie de la recherche scientifique De la 
direction à l’évaluation d’un TFC, Kinshasa,  CERDAF, 2003, p.93 
15 KETELE, J.-M.,  & XAVIER & ROEGIERS, Méthode du recueil d’information, Paris, 
éd. De Boeck, 1996, p.73. 
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l’homme est le reflet indissociable, à la fois de la culture et de son milieu social 

(16). 

Ainsi cette méthode nous permettra de comprendre, la culture 

africaine, en générale, et de la RDC en particulier dans leur perception des 

frontières. En d’autres termes, elle permettra de mieux saisir la particularité 

sociologique des frontières africaines. C’est appréhendé dans le fond africain, 

leur perception de frontières. 

4.1.2. La méthode dialectique 

Dans une perspective de contradiction, d’opposions et même de 

conflits, la méthode dialectique est la mieux indiquée pour expliquer un fait. La 

dialectique est d’abord associée au concept de totalité en niant l’isolement entre 

ensembles et leurs parties et en soulignant que la réalité sociale est le fait de 

l’ensemble des interactions entre ses différents éléments. Elle tend ensuite à 

privilégier la recherche des contradictions au sein de cette réalité en mettant en 

relief, derrière l’apparente unité du réel, les tensions, les oppositions, les 

conflits, les luttes, les contraires et les contradictoires (17).  

De cette logique, cette méthode nous aidera d’une importance 

cruciale dans la compréhension de l’incompatibilité existant entre les frontières 

et les différentes aires culturelles. C’est-à-dire c’est démontré comment se 

manifeste cette dichotomie entre  frontières et aires culturelles. 

4.1.3. La méthode historique 

La compréhension des faits observés dans le présent travail tient, 

dans sa grande partie à une analyse minutieuse du passé. La méthode historique 

                                                           
16 SAPIR, E.,  Anthropologie, Culture et Personnalité, Paris, Minuit, 1967 
17 LOUBET DEL BAYLE J. L., Introduction aux méthodes des sciences sociales, 
Toulouse, Privat, 1989, p. 124 
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permet d’appréhender la société dans sa propre dynamique évolutive… Il s’agit 

de se référer, dans l’analyse des faits, à la genèse, aux antécédents et à 

l’évolution dans le temps (18). C’est-à-dire, elle comble les lacunes de faits et 

événements, en s’appuyant sur un temps, peut-être artificiellement reconstruit, 

mais assurant une continuité, une trame aux phénomènes. 

Pour le compte de cette étude, cette méthode nous servira à 

comprendre la genèse des frontières africaines en générale, celles de la RD 

congolaises en particulier. Il s’agit de voir l’évolution des frontières africaines, 

dans le temps et dans l’espace. 

4.2.  les  techniques 

les  techniques  renvoient  toujours aux  moyens  utilisés  pour  

arriver  à  un résultat. Elles sont donc indissociables aux  méthodes comme  le  

renseigne Goode J. W. « Les méthodes s’accompagnent toujours avec les 

techniques. Celles-ci sont considérées comme étant des moyens d’atteindre un 

but mais qui se situent au niveau des faits ou des étapes pratiques. Les 

techniques sont nécessaires et importantes dans le sens où elles favorisent la 

cueillette des données utiles pour la recherche scientifique. Une technique 

demeure, pour ce faire, un outil utilisé dans la collecte des informations qui 

devront plus tard être soumises à l’interprétation et à l’explication grâce aux 

méthodes (19) ».  

Nous avons principalement utilisé les techniques documentaires. 

Elles sont  sans doute les  techniques  les  plus  utilisées  au  monde. Elles  

permettent  de  recenser  les  ouvrages,  revues,  rapports, cartes, etc. qui servent  

d’arriver  à  bon  port.  Comme  l’indique  Gurvitch : « dans toutes les sociétés à 

                                                           
18 LABANA, L.A et LOFEMBE, B., Op.cit, p.115. 
19 GOODE, W., cité par TSUNGU, M., Séminaire sur la recherche scientifique, 3ème 
cycle, FSSAP, UNIKIN, 2009-2010. 
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écriture, les données documentaires constituent le point de départ le plus sûr et 

le plus commode de l’enquête sociologique» (20). 

D’où le choix évident de ces techniques qui nous ont permis de 

conduire à bien notre étude.  

5. Délimitation 

La concision et la précision d’une recherche scientifique passe  

impérativement par sa délimitation.   

En  effet,  la  délimitation  permet  de  circonscrire  et  restreindre  

une  recherche  afin  que   les  hypothèses  de  départ  se  vérifient  sans  conteste  

et  difficultés;  et  éviter  de  s’exposer  à  un  champs  d’investigation  trop  

étendu.  c‘est  la  raison  pour  laquelle,  nous  avons  voulu  réduire  le  champs  

d’investigation  de  notre étude, des  manières  temporelle  et  spatiale. 

 

 

5.1. Délimitation temporelle 

Ici, tout chercheur réduit la période sur laquelle il a mené son 

étude. A cet effet, notre étude a été menée sur la période comprise entre 2003 et 

2016. La borne inferieure est consécutive à la période qui marque la signature 

des accords de Sun City, en Afrique du Sud, entre plusieurs rebelles qui 

occupaient le pays, dans leur ¾. Cette situation qui démontre de l’état de 

fragilité des frontières internes de la RDC. 

 En effet, entre 2001 et 2003, le pays est presqu’entièrement 

occupé par les groupes armés rebelles actifs. Le Mouvement pour la Libération 

du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba, dans toute l’ex province de l’Equateur ; 

                                                           
20 GURVITCH G., Traité de sociologie, Paris, PUF, 1992, p. 132. 
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le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD/Goma), d’Azarias 

Ruberwa, dans les Kivus ; et l’autre faction du RCD, d’Arthur Zaidi Ngoma, 

dans l’ex province orientale. Ces occupations ont mis le pays au bord du 

précipice, occasionnant la redéfinition partielle des frontières internes de la 

RDC. Ces situations sont malheureusement fréquentes et constituent le point de 

départ de notre étude. 

 La seconde est liée à la période de rédaction de cette étude. Avec 

un constat amer sur l’incompatibilité des frontières aux aires culturelles. Une 

perception négative de ces dernières. 

5.2. La délimitation spatiale 

Apres  la  délimitation  temporelle,  le  chercheur  est  convié  à  

circonscrire  le  cadre,  l’espace  ou  encore  l’environnement  sur  lequel  il  a 

entrepris  son  investigation,  en  le  justifiant  bien  entendu. 

Pour  notre étude,  nous  avons  choisi  de  mener  nos  

investigations  sur l’Afrique Centrale, avec un accent particulier sur la RDC. 

Cette dernière est l’un des pays  de l’Afrique centrale qui connait, un nombre 

important des conflits transfrontaliers liés aux aires culturelles. 

6. Canevas  du  travail 

Hormis  l’introduction  et  la  conclusion,  notre  travail  est  

reparti  en  trois  chapitres :  

Chapitre premier : considérations générales et approches 

théoriques 

Chapitre deuxième : frontières et aires culturelles en RDC  

Chapitre troisième : plaidoyer pour la nouvelle perception des 

frontières de la RDC 
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CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES 

Ce chapitre aborde toutes les considérations d’ordre général, liées 

aux frontières ainsi qu’aux aires culturelles. 

Section 1. Des frontières  

§1. Notions et définitions 

Le mot « frontière » apparait en français au XIIIe siècle (21). C’est 

alors un adjectif dérivé de « front », pour la « zone-frontière ». On utilisait le 

mot « fins », pour designer la ligne, la borne  ou la limite au XVIe siècle, avant 

que le mot frontière prenne son sens actuel. C’est-à-dire la limite de caractère 

international établie en vertu d'un traité, d'une négociation, d'un règlement 

                                                           
21 Febvre L., « frontière : le mot et la notion », in revue de synthèse historique, XLV, 

paris, juin 1928, pp31-44 
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unilatéral ou plurilatéral, d'un règlement juridictionnel ou arbitral et dont 

l'existence matérielle sépare des espaces territoriaux voisins où s'exercent des 

souverainetés différentes (22). 

La frontière territoriale est aujourd'hui considérée comme une 

ligne définie, marquant la séparation entre deux territoires relevant de 

juridictions différentes. La frontière est un objet juridique. Elle est la 

configuration institutionnalisée de la partie d'espace où l'Etat exerce son autorité 

souveraine territoriale, son contrôle effectif et coercitif. Elle distingue des 

pouvoirs étatiques aux niveaux géographiques et politiques (limite territoriale). 

Elle est constituée en droit par plusieurs éléments cumulatifs et 

complémentaires. Les frontières sont des intentions politiques, traduites en 

dispositions juridiques, cartographiées sous la forme linéaire continue ou 

discontinue, produites d'un processus technique de détermination, inscrites 

matériellement et/ou projetées virtuellement dans le milieu naturel, aux 

fonctions juridiques de différenciation territoriale et étatique et dont les 

modalités d'application peuvent prendre des formes particulières de contrôle et 

d'assujettissement. 

Toutefois, la notion de frontière précise et intangible, n'a pas 

toujours existé. Dans de nombreuses régions et à des époques diverses, les 

limites de frontières n'étaient pas définies avec précision. 

La notion de frontière au sens actuel, qui succède à celle de  

confins, est associée au développement de l'État moderne, tel qu'il s'est 

développé en Europe à partir des XIIIe et XIVe siècles. À cette époque, des 

pouvoirs étatiques centraux se réaffirment. Le Prince impose des lois et des 

impôts sur un territoire bien délimité. La notion prend tout son sens avec 

l'apparition du  modèle westphalien à partir de 1648. Progressivement, les 

                                                           
22 Microsoft Encarta 2009 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_%28g%C3%A9ographique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confins
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le_westphalien&action=edit&redlink=1
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progrès de la cartographie permettent aux dirigeants de mieux prendre 

conscience de leur territoire et de mieux le contrôler. L'idée prend une intensité 

nouvelle  avec la Révolution française: les révolutionnaires veulent donner à la 

France un territoire unifié et précisément la configuration, et supprimer toutes 

les  enclaves et  excaves qui compliquent le dessin du territoire national. Le 

territoire national doit être linéaire et les frontières intérieures abolies (23). 

L'idée de créer des limites précises, permettant de clarifier les 

situations juridiques s'impose progressivement dans les régions sous contrôle 

européen. Cependant, dans les faits, la définition exacte de toutes les frontières 

nationales ne se fait que sur le long terme : de nombreux États n'avaient toujours 

pas fixé avec précision les limites de leur territoire à la fin du XXe siècle. 

En ce début du XXIe siècle, les frontières deviennent de plus en 

plus, un passage, une passerelle et un lien de contact entre les gens, au regard de 

nombreux accords sur la libre circulation et la nécessité permanente 

d’intégration. 

Toute action, tout rapport à l'environnement, tout mouvement 

dans l'espace impliquent la création ou la prise en compte des limites auxquelles 

il n'est pas possible de se soustraire. On peut dès lors considérer la limite comme 

étant la catégorie générale englobant la notion de frontière au sens où la limite 

présente les caractéristiques suivantes : 

- La limite est intentionnelle, elle procède d'une volonté ; 

- La limite est créatrice d'un ordre spatial et temporel ; 

- La limite est fondatrice de la différence, mais la différence peut autant  

- susciter la limite. 
                                                           
23 « Frontière », in http:// fr.wikipedia.org/wiki/Frontière, consulté le 09 Mars 2016 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enclave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exclave
http://www.wikipedia.org/
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- Les limites constituent une information structurant un territoire,  

- information née du besoin de différentiation. 

§2.  Les procédés de détermination des frontières 

Il existe deux procédés essentiels pour la détermination des 

frontières en droit international : la délimitation et la démarcation. 

6.1. 2.1. La délimitation 

C’est un acte juridique conventionnel par lequel les sujets du 

droit international se conviennent sur le tracé de leurs frontières. Il peut s’agir 

d’un accord bilatéral entre deux Etats limitrophes. Il peut aussi résulter d’une 

convention multilatérale. 

C’est un acte important en droit international car, il permet au 

juge de s’y référer en cas de litige. Elle a la valeur d’un traité. C’est un 

engagement par écrit qu’un Etat prend.  

6.2. 2.1. La démarcation 

C’est la matérialisation de l’engagement écrit, pris par un Etat 

dans sa délimitation. Elle est la fixation visuelle de la frontière. Elle se traduit 

par l’abornement. 

§3. Sortes des frontières 

L’on distingue généralement deux sortes des frontières : les 

frontières naturelles et les frontières artificielles. 

Sont considérées de frontières naturelles, tout élément naturel 

physiquement identifié, servant à déterminer les limites entre deux Etats : lac, 

Fleuve, Mer, Rivière, … 
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Alors que les frontières artificielles sont des limites non 

naturelles servant de séparation entre deux Etats. Elles sont caractérisées par les 

bornes indiquant expressément les limites de chaque Etat. On retrouve aussi 

dans cette catégorie de lignes astronomiques, méridiennes ou parallèles. 

§4. Fonctions de la frontière  

Appliquée à la frontière, les caractéristiques ci-dessous nous 

révèlent les quatre fonctions suivantes (24) : 

6.3. 4.1. La fonction de traduction 

La frontière est la traduction d'une intention, d'une volonté, d'un 

pouvoir, d'un projet sociopolitique etc. Le caractère volontaire de la frontière 

met en évidence le fait que la frontière résulte toujours de la volonté humaine. 

Bien sûr, le tracé d'une frontière se réfère à des limites artificielles ou à des 

limites naturelles. Mais, même dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de 

frontière à l'un ou l'autre élément géographique naturel est encore le fait de la 

volonté humaine. 

6.4. 4.2. La fonction de régulation 

La frontière délimite un territoire. Par ce fait même, elle régule 

les ressources politiques, sociales, culturelles, économiques qui y sont 

disponibles. La frontière régule au sens où elle est la recherche d'un certain 

ordre. La constance des tracés frontaliers est en effet un élément important de 

stabilité. A ce titre, elle serait le seul concept politique, à caractère universel 

ayant l'approbation de la majorité. En effet, la frontière a été et, en bien des sens, 

demeure une institution politique de base : dans une société moderne, aucune vie 

économique, politique ou sociale régulée ne pourrait s'organiser sans elle. 

                                                           
24 «Conflits » in http://www.conflits.org/index2270.html, consulté le 24 Mars 2016 

http://www.conflits.org/index2270.html,
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A l'intérieur de ses frontières, l'Etat est appréhendé comme une 

juridiction de souveraineté et la doctrine wébérienne du monopole de la violence 

légitime de l'Etat sur son territoire lui est tout aussi universellement reconnue. 

Ainsi, la revendication de l'Etat moderne, d'être la source 

exclusive des pouvoirs et des prérogatives de la Loi, ne peut se réaliser que si 

ses frontières sont rendues imperméables à une intrusion étrangère non 

souhaitée. 

 

 

6.5. 4.3. La fonction de différenciation 

La frontière marque la différence, elle lui donne sens, elle la 

fonde. A ce titre, la frontière peut être considérée comme le signe premier des 

relations internationales. 

6.6. 4.4. La fonction de relation 

La frontière relie des entités différentes. Cette relation peut être 

conflictuelle ou, au contraire, il peut s'agir d'une relation d'échange, de 

coopération. On peut la franchir pour aller faire la guerre ; on peut mourir à 

vouloir la franchir ; mais on peut également profiter des richesses de ce qui se 

trouve de l'autre côté etc. 

Somme toute, la formule suivante condense bien l'essence de la 

frontière : « il s'agit d'une paroi d'équilibre, parfois bousculée, puis percée, entre 

des organismes différenciés et produisant des poussées inverses ». 

§5. Frontière et la lutte pour l’hégémonie idéologique, ethnique et nationale 
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La frontière est l’expression d’une lutte soutenue entre 

différentes communautés dans un pays. En effet, Cette lutte peut être réellement 

fondée sur le sentiment d'appartenir à la même communauté d'idées, de peuple, 

d'une même nation, donc sur une identité collective, ressentie plus ou moins 

passionnément par les membres d'un groupe social comme devant s'imposer aux 

autres parce qu'étant la meilleure, parce qu'étant "choisie" par une divinité 

quelconque par exemple. C'est notamment le point de vue des intégristes, 

fondamentalistes religieux, de toutes les religions, sans exception. 

Mais très souvent la lutte idéologique, ethnique et/ou nationale, 

camoufle en réalité des intérêts tout à fait matériels. C'est par exemple le cas des 

luttes interethniques qui servent les intérêts des puissances qui souhaitent 

contrôler des territoires stratégiques étrangers, comme par exemple la lutte qui 

oppose les anglo-saxons au francophones en Afrique, notamment entre la 

Rwanda et la RD Congo ; entre les Hutus et les Tutsis. 

 

§6. Les grands principes généraux des frontières appliqués en Afrique 

Il nous serait peut-être accusé, de prétentieux, d’avoir utilisé 

l’adjectif « grand » pour designer quelques différents principes des frontières 

appliqués en Afrique. C’est tout simplement parce que ces principes ont 

directement et expressément été déterminants dans le (ré) dimensionnement des 

Etats actuels africains. 

6.7. 6.1. D’uti possidetis de juris 

Issu de la version abrégée du brocarde « uti possidetis, ita 

possidetis » qui signifie « vous posséderez ce que vous possédiez déjà », il 
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désignait, en droit romain, l’interdit destiné à protéger la possession 

(immobilière) (25).  

Utilisé pour la première fois entre les Etats, au début du XIXe 

siècle (1810), lors de la décolonisation des colonies espagnoles en Amérique 

latine, qui ont préféré conserver comme frontières, les limites administratives 

tracées par les anciennes puissances coloniales. Pour se rassurer qu’après le 

départ espagnol, le vide n’engendrerait pas des concessions n’appartenant à 

personne (terrae nullius), les nouveaux Etats indépendants se référèrent à ce 

principe. Dans cette perception, ils étaient assurés entre eux que le retrait 

espagnol ne serait une cause des guerres interétatiques sur des revendications 

frontalières (26). 

Depuis, prend effet, en droit international contemporain, 

l’officialisation du statu quo ante (27), c’est-à-dire garder comme telles, les 

frontières qui on existé avant les indépendances. 

En Afrique, ce principe a été très déterminant dans la constitution 

des Etats coloniaux, considérés comme de terrae nillius. En effet, les 

puissances coloniales trouvèrent les territoires africains, une possession sans 

maitre, décidèrent de les occuper, en usant sagement du principe d’uti 

possidetis juris. Il consistait à ce que, lorsqu’une puissance coloniale trouvait 

déjà, occupé un espace par une autre, en cas de litiges, il était de jure, de 

reconnaitre au premier occupant la possession du territoire. C’est ce principe qui 

renforçait l’efficacité le principe du premier occupant  et a donné la 

dimension actuelle des Etats africains. De surcroit ses frontières.  

                                                           
25 SCENTIA A., Corps de droit civil romain en latin et en français, édition de Metz 

1804, réimprimé en  1979, tome 6, p. 478 
26 ANOUCHE, B., Uti possidetis et sécession, Paris, Dalloz, 2011, p.667 
27 LIKOKU BEKODJAOLUWA et MBUTA MUNTU J-M., droit international des 

espaces, notes des cours, L2/RI, p.16, inédites 
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Comme sur toute l’Afrique, une chose est sûre, le principe d’uti 

possidetis a créé l’émiettement des aires culturelles de l’Afrique centrale sur 

plusieurs Etats. Par exemple : pour l’aire culturelle Kongo, représentée par le 

royaume Kongo, se retrouve éparpiller, un peu partout en Afrique centrale : au 

Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC. 

Ce dernier principe sera fermement sacralisé par un autre 

principe, inventé par les africains eux-mêmes. 

 

 

6.8. 6.2. D’intangibilité des frontières héritées de la colonisation 

Né de la dissension entre les pères fondateurs, regroupés au sein 

de deux groupes : de Casablanca et  de Monrovia. Le premier voulait une 

refonte totale des frontières africaines, parce que ne tenant pas compte de 

spécificités propres qui devraient être essentielles à la cohésion sociale et au 

renforcement de l’unité des nouveaux Etats. Par contre, le second groupe, celui 

de Monrovia souhaitait le maintien du tracé des frontières héritées de la 

colonisation.  

Ainsi, les pères fondateurs vont opter pour la prudence et la 

sagesse, en déclarant « solennellement que tous les Etats membres s’engagent à 

respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance » 

(28), au Caire, lors de la première session ordinaire du sommet des chefs d’Etats 

et des gouvernements de l’OUA, le 21 juillet 1964. C’est-à-dire une interdiction 

                                                           
28 Litiges entre Etats Africains au sujet des frontières, la conférence des chefs d’Etats 

et de gouvernements, réunie au Caire, République Arabe Unie (R.A.U.), pour sa 

première session du 17 au 21 juillet 1964, AHG/Res.17 (1) 
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faite aux Etats membres d’exprimer toute revendication territoriale et de vouloir 

procéder à une modification du tracé colonial au détriment d’un Etat tiers (29). 

S’opposant ainsi à toute modification unilatérale des frontières, 

ce principe avalise le (ré) dimensionnement des Etats africains issus de l’ordre 

de Berlin. Comme l’écrit Belalloufi « là où la décolonisation se déroula en 

douceur, sans résistance massive, prolongée et sanglante, l’intégration nationale 

fut sans doute moins forte voire, dans certains cas, un peu artificielle. Dans le 

but d’éviter de possibles dislocations, les fondateurs de l’OUA adoptèrent le 

principe d’intangibilité des frontières héritées du colonialisme. Ils considéraient 

qu’avec le temps et des politiques nationales de développement, l’intégration et 

le sentiment nationaux se renforceraient mutuellement. Il s’agissait là d’un pari 

sage et rationnel » (30).  

De ce qui précède, il y a lieu de noter que, ce principe n’est ni 

un synonyme (31), ni un habillement simplement africain (32) d’uti possidetis 

plutôt un autre principe contextuellement adapté à l’Afrique de l’époque. Il est 

exactement l’expression implicite et occultée, des pères fondateurs, du principe 

de rebus sic stantibus (33). Car la possibilité de revisiter les frontières coloniales 

s’y présentait largement, notamment avec le groupe de Casablanca. 

                                                           
29 LADJI OUATTARA, «  les frontières africaines 1964-2014. Le défi de 

l’intangibilité » in http://www.diploweb.com/Frontieres-africaines-1964-2014.html (12 

mars 2015). Festival de géopolitique de Grenoble : à quoi servent les frontières ?, 

12-15 mars 2015 consulté le 22 Avril 2016 
30 BELALLOUFI, H., « Entre intangibilité des frontières et le Droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes », in www.lanation.info/ consulté le 8 Mars 2016 
31 http// :fr.m.wiipedia.org/wiki/uti_possidetis_juris/ consulté le 23 Avril 2016 
32 KOHEN, M., Possession contestée et souveraineté territoriale, Paris,  nouvelle 

édition INTERNATIONAL, pp. 425-487 
33 En droit international public, ce principe désigne la clause qui est sous-entendue 

dans tout traité et selon laquelle le changement des circonstances existant lors de la 

conclusion de ce traité entraine sa caducité. NZANGI BATUTU M., termes, 

expressions, principes et adages latins juridiques, Kinshasa, Collection Droit 

Politique Sociologie,  2007, p.44 

http://www.lanation.info/
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 De cette manière, si les frontières africaines avaient été 

revisitées, à l’époque, l’on ne serait certainement pas, en train de discuter sur 

l’intangibilité des frontières. L’on serait certainement en train de discuter sur 

la tangibilité des frontières africaines ou une autre expression qui aurait été 

donnée pour la circonstance. En ce moment-là, le principe de rebus sic 

stantibus serait explicitement évoqué.  

Qualifié de principe fondamental de stabilité des frontières et 

placé au rang de « règle générale de droit international », ce principe, comme l’a 

affirmé la cour internationale de justice « qu’il existe une obligation de respecter 

les frontières internationales préexistantes en cas de succession d’Etats » (34). 

Section 2. Aire culturelle 

§1. Notions et définitions 

À la croisée de l’ethnologie et de l’anthropologie, l’aire culturelle 

peut être définie comme une zone géographique ou un territoire déterminé 

rassemblant des individus partageant les normes culturelles identiques ou très 

voisines (des technologies, des caractéristiques physiques, une organisation 

sociale, des mœurs et coutumes, une langue ou encore des croyances, une 

religion, …) (35). 

Venu de l’allemand « kulturkreis », le concept « aire culturelle » 

apparait à la fin du XIXe siècle avec Adolf Bastian (1860), puis fut peu à peu 

véhiculé et popularisé par Frobenius (1898), Friedrich Ratzel (1899), F. schurtz 

et F. Graebner (1911). Ces diffusionnistes ont cherché à établir une chronologie 

relative permettant de reconstituer l’histoire de ces sociétés. S’opposant aux 

théories évolutionnistes unilinéaires, ils étudient ces sociétés selon leur théorie 

                                                           
34 Arrêt de la cour internationale de justice sur le différend territorial entre la Libye et 

le Tchad, portant sur la bande d’Aouzou du 3 février 1994 
35 www.ethnologie.unistra.fr/accueil/ethnopedia/aire-culturelle consulté le 09 Mars 

2016 

http://www.ethnologie.unistra.fr/accueil/ethnopedia/aire-culturelle
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des « stades de transformation ». Dans cette conception, les différentes cultures 

ne se sont pas développées uniformément, mais au contraire, sont passées par un 

certain nombre de « stades » (dont les critères synchroniques et diachroniques 

sont déterminés par l’analyste lui-même), au cours desquels elles ont pu subir 

des transformations. Cette théorisation des aires culturelles a connu un succès 

retentissant tant en Europe qu’aux Etats-Unis, notamment dans l’étude des 

ethnies indiennes d’Amérique du nord avec principalement Wissler Clark.  

La notion d’aire culturelle désigne, principalement, l’ensemble 

qui résulte d’une manière quasi mécanique, de la mobilité des hommes, des 

informations et des biens. Les étendues des aires dépendent des obstacles que 

rencontre la communication, c’est-à-dire le fait que la distance gêne 

l’acheminement des informations, et que les échanges s’arrêtent souvent aux 

bornes des aires où les mêmes conventions de communication sont employées, 

les limites linguistiques par exemple. Elle est un espace géographique dans 

lequel des caractéristiques culturelles sont communes et peuvent être partagées 

entre différents groupes d’individus (36).Une aire culturelle est formée d’un 

groupe de tribus géographiquement contiguës possédant en commun des traits 

culturels qui les opposent aux autre groupes (37). 

Nous appelons « aire culturelle », un espace qui est d’abord 

géographique ou géopolitique, au point qu’il existe une certaine coïncidence 

entre territoires géographiques concernés, et les découpages politiques 

internationaux. Les aires culturelles trouvent alors leur unité, du fait de 

frontières qui sont celles d’un Etat ou de quelques-uns (38). 

                                                           
36 easynomie.com/aire-culturelle consulté le 09 mars 2016 
37 SAPIR, E., Anthropologie. Tome 2 : culture, Paris,  éditions de minuit, 1969, p.35 
38 WIEVIORKA, M., « faut-il encore parler d’aires culturelles ? » in 

www.wieviorka.hypotheses.org/347 (intervention en ouverture du colloque « aires 

culturelles » au 12e colloque international de l’institut des Amériques à Paris, du 5 au 

7 novembre 2014), consulté le 10 Mars 2016 

http://www.wieviorka.hypotheses.org/347
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La culture area, de l’anglais, est une aire géographique où se 

laisse observer un contact culturel à peu près uniforme. Le foyer ou le centre 

culturel (cultural locus, cultural centre) est la région où la concentration des 

traits culturels est la plus forte et l'organisation des traits la plus systématique 

(39) 

Pour faire simple, une aire culturelle est un espace sur lequel 

plusieurs différentes communautés (tribus, ethnies, …) partagent presque ou la 

même culture. Cet espace est contigu et très étendu.  

§2. Caractéristiques des aires culturelles 

Toute aire culturelle est caractérisée par les éléments suivants : 

6.9. 2.1 L’homogénéité  

Il s’agit d’une formation plus ou moins cohérente d’un même 

élément que l’on peut retrouver sur toute l’étendue de l’espace à étudier. En 

d’autres termes, c’est recueillir l’élément similaire qui peut aider à mener une 

étude sur l’espace concerné. L’élément à étudier constitue un différentiel par 

rapport à l’élément d’une autre aire culturelle. Edward Sapir écrit à ce 

sujet : « …on prend pour objet une « aire culturelle » dans son ensemble : on 

cherche alors à déterminer les traits qu’elle partage ou qu’elle ne partage pas 

avec d’autres aires, et à saisir des séquences historiques éloignées, inutile de 

préciser que ces deux taches ne sont pas séparées par des frontières nettes : elles 

interférent au contraire à bien des points » (40). Ainsi, on peut regrouper dans 

cette optique les divers éléments comme base d’étude : la langue, les arts, les 

peuples, une organisation sociale, etc. 

                                                           
39 SAPIR, E., op.cit., p.100 
40 SAPIR E., op.cit., p.24 
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On peut dangereusement constater qu’il y a de plus en plus en 

plus d’espaces étendus d’homogénéité, ce qui n’était pas le cas dans le passé. 

Les raisons de cette homogénéisation étendue sont notamment la globalisation 

économique et la mise en place des moyens modernes de transport rapide et des 

infrastructures de télécommunication qui ont bouleversé les conditions (le poids 

de contraintes matérielles liées au milieu dans le domaine des techniques de 

mise en valeur de l’environnement, la force des systèmes de transmission locale 

des valeurs dans les sociétés basées sur l’oralité, le rôle des constructions 

identitaires qui poussent tous les gens d’une même aire à se réclamer des mêmes 

symboles) (41). Ce qui fait un recul criant de l’intérêt pour les aires culturelles. 

En ce qui concerne l’Afrique, au sujet de l’homogénéité, Fernand 

Braudel écrit : « le continent noir est fait d’une multitude d’ethnies qui n’ont pas 

le sentiment de partager grand-chose, et dont chacune se sent étrangère aux 

autres. C’est pourquoi, il estime pour ceux qui lui sont étrangers que le monde 

africain apparait comme une  aire de civilisation (42). Pour lui une civilisation est 

une réalité globale, c’est-à-dire à la fois un espace, une société, une économie et 

un ensemble des mentalités collectives (c’est à ce dernier que l’on ramène 

souvent l’idée de culture).  

L’homogénéité constitue sans doute la caractéristique la plus 

importante de toute aire culturelle.  

6.10. 2.2. Empirisme  

C’est par l’observation ou l’expérience que les études sur les 

aires culturelles peuvent être possibles. A cet effet, il est considéré comme 

l’élément central, mais qui demande, de temps en temps, une révision 

                                                           
41 CLAVAL P., « les aires culturelles hier et aujourd’hui » in treballs de la societat 

catalona de geografia, n°50, Vol. XV, pp. 69-93 
42 BRAUDEL F., Grammaire des civilisations, Paris : Arthaud (réédition Champs-

Flammarion,   1993), 1987, p.42 
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continuelle des éléments, à mesure des nouveaux éléments que l’on recueille. 

Jean-Loup Amselle abonde dans ce sens ce qui suit : « à coté des actes 

concernant la production, la distribution et la consommation…il serait 

nécessaire de connaitre la répartition dans l’espace d’institutions aussi diverses 

que techniques, les styles d’architecture, les formes artistiques, les manières de 

table, les règles de parenté et d’alliance, les cultes religieux, les sociétés 

secrètes, etc. des telles cartes auraient le mérite de délimiter des « aires 

culturelles » et des « aires de pouvoir » qui ne recouperaient pas celles opérées 

par les sempiternelles « cartes ethniques » de l’Afrique et seraient très 

révélatrices des contacts, des liens entre différentes « sociétés » en un mot du 

poids et du travail de l’histoire sur les différents éléments de l’ensemble africain 

précolonial » (43).  

6.11. 2.3. La contigüité de l’espace  

Toute étude sur l’aire culturelle ne doit, pour des raisons des 

frontières étatiques, être circonscrite sur un espace donné. L’étude des aires 

culturelles est transfrontalière. Seul le chercheur limite le champ de son étude 

sur bases des limites des données sur l’espace à étudier. C’est-à-dire une étude 

sur  les aires culturelles ne peut comporter un ou plusieurs espaces extérieurs à 

son champ d’étude. Cette contigüité ne peut donc se réaliser sur un espace qui 

comporte un ou plusieurs espaces étrangers à l’étude. 

§3. Classification des aires culturelles 

Il n’existe pas une classification-type des aires culturelles. Le 

libre choix est laissé au chercheur d’en déterminer les éléments. Cette latitude 

ouvre le champ plus étendu dans la classification, pour les futures études, par 

                                                           
43 AMSELLE J-L., « ethnies et espaces : pour une anthropologie topologique » dans 

au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Paris, La Découverte/ 

poche, 1985, 1999, pp. 11-49 
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exemple  à : des aires politiques, économiques, etc.  Ainsi, les éléments de 

classification des aires culturelles, peuvent être entre autres : 

 la langue 

 les peuples 

 l’organisation sociale 

 des mœurs et coutumes 

 les croyances (animisme) 

 des religions (christianisme) 

 la danse 

 la gastronomie 

 des caractéristiques physiques 

 plus récemment les technologies 

En ce qui nous concerne, nous allons étudier les aires culturelles, 

sur base de la perception des frontières des anciens royaumes et empires, de ce 

qui est devenu aujourd’hui, la République Démocratique du Congo.  

De ce qui précède, il y a lieu de noter qu’il existe au Congo-

Kinshasa, trois aires culturelles : 

-l’aire culturelle Kongo ; 

-l’aire culturelle Lualaba  et 

-l’aire culture d’Ubangi 

§4. Typologie des aires culturelles 

L’on typologise généralement, les aires culturelles en deux 

grandes catégories : les aires cultures primaires et les aires culturelles 

secondaires ou dérivées.  
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Les aires culturelles primaires sont des aires d’études beaucoup 

plus étendues et très générales dans le choix de l’élément à étudier. Exemple : 

l’aire culturelle de l’Afrique centrale ou Congo, avec comme élément d’étude, le 

peuple bantou, peuple agricole. Or les bantous sont constitués de plusieurs 

communautés. 

Alors que les aires culturelles secondaires ou dérivées sont moins 

étendues et plus spécifiques. Elles sont les dérivées des aires culturelles 

primaires. Exemple : l’aire culturelle kongo, avec comme élément d’étude : le 

royaume Kongo. 

§5. De la différence de la géoculture 

L’étude des aires culturelles peut s’apparenter à celle de la 

géoculture. Cette dernière apparue en 2013, analyse des phénomènes 

géopolitiques et historiques qui partent des rapports identitaires et mémoriels : 

l’ethnicité, le temps, la religion, la perception collective, la nation et le rôle de la 

géographie naturelle dans son rapport aux populations. Si le poids des facteurs 

économiques n’est pas négligé, il est perçu comme dépendant d’éléments 

intégrateurs plus existentiels (44). Elle est la capacité des civilisations à perpétuer 

la vie (45). 

La géoculture peut être définie comme la tendance à 

l’uniformisation culturelle en liaison avec le développement des relations 

                                                           
44 FLICHY de la NEUVILLE T., et HANNE, O., guerres à l’horizon, Limoges, 

lavauzelle, 2014, p.7 
45 HANNE O., et FLICHY DE LA NEUVILLE T., géoculture, plaidoyer pour une 

civilisation durable, Limoges, lavauzelle, 2015, p.116 
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marchandes entre différentes unités qui constituent l’économie-monde, d’après 

Wallenstein (46). 

Ainsi, la nécessité de la géoculture tient du fait que, la plupart 

des recherches et analyses, aujourd’hui, sont de plus en plus déshumanisées, 

cassées de l’intelligence du monde et excessivement techniques. Elle se veut un 

appel à l’humanisation dans son double aspect : civilisationel et moral (culturel). 

Contrairement à l’aire culturelle qui reste sur un espace 

vastement contigu, la géoculture s’inscrit sur un espace vastement discontinu. 

Par exemple : l’on étudierait la géoculture des Nouveaux Etats en relations 

internationales (NERI). Ces derniers se trouvent partout dans le monde et 

entrecouper, pour leur étude, par les Anciens Etats en Relations internationales 

(AERI). 

§6. De la différence de la géographie culturelle 

L’autre discipline qui s’apparente à l’étude des aires culturelles, 

est la géographie culturelle. cette dernière étudie les croyances (via la 

géographie religieuse), les idéologies, les pratiques culturelles des populations 

ou civilisations mais surtout les liens qui unissent population et paysage, ce qui 

fait le lien entre ces deux univers, par exemple, pourquoi une société s’est 

implantée à tel endroit, pourquoi a-t-elle disparu, quels ont été ou sont ses 

rapports avec les facteurs environnementaux (47). 

La géographie culturelle étudie essentiellement les rapports entre 

l’espace et l’homme. Comme on peut le constater, à travers cette définition, que 

                                                           
46 WALLERSTEIN I., cité par BIHR  A., « Immanuel Wallenstein, comprendre le 

monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde » in revue interrogations ? n°7, 

le corps performant, décembre 2008 
47 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/geographie_culturelle/ consulté le 11 Mars 2016 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/geographie_culturelle/
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l’espace à étudier dans la géographie culturelle est exigu et contigu. Il est 

confinement étroit et ne peut être comparable à celui de l’aire culturelle. 

En définitive, les trois approches ont deux dénominateurs communs : l’espace et 

la culture. Cependant, il faut préciser que l’espace à étudier, peut varier des 

dimensions et formes, selon l’approche choisie. 

§7. La culture 

Souvent confondue à la civilisation, qui est un ensemble des 

moyens qui servent les fins utilitaires et matérielles de la vie humaine 

collective ; la civilisation porte un caractère rationnel qu’exige le progrès des 

conditions physiques et matérielles du travail, de la production, d la technologie. 

La culture elle, par contre, comprend les aspects plus 

désintéressés et plus spirituels de la vie collective, fruits de la réflexion et de la 

pensée pures, de la sensibilité et de l’idéalisme. 

Pour faire court, la civilisation est technico-matérielle, par contre 

la culture est spirito-immatérielle. 

Qu’elle soit définie, en anthropologie ou en sociologie, la culture 

désigne, avant tout, une spécificité, une particularité ou caractéristique propre à 

une société. C’est ce qui reste après avoir tout perdu. 

En sociologie, la culture est « l’ensemble des traits distinctifs 

spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un 

groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de 

vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les 

traditions et les croyances (48). C’est un tout complexe qui comprend les 

connaissances, les croyances, l’art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les 

                                                           
48 Déclaration de mexico sur les politiques culturelles, mexico city, UNESCO, 1982 



33 
 

 

autres aptitudes et habitudes qu’acquiert l’homme en tant que membre d’une 

société (49). 

Étymologiquement, le mot « culture » vient du latin « cultura » 

qui signifie « habiter, cultiver ou honorer ». Il suggère que la culture se réfère, 

en général, à l’activité humaine. Ce mot prend des significations notablement 

différentes voire contradictoires, selon ses utilisations (50). Le terme latin définit 

l’action de cultiver la terre au sens premier puis celle de cultiver l’esprit, l’âme 

au sens figuré. La culture est un ensemble du patrimoine immatériel de l’homme 

qui ne peut lui être retiré.  

On distingue, en général dans la structure de la culture : 

l’élément, le complexe, l’aire et le type. C’est une progression logique. 

L’élément, la plus petite unité identifiable, ce combiné à d’autres éléments pour 

former un complexe. Les complexes sont orientés, de façon à donner à une 

culture des formes distinctives qui sont appelées ses modèles. La répartition des 

genres de vie de modèle semblable dans une région donnée constitue une aire de 

culture (51). 

§8. Présentation de la République Démocratique du Congo 

Avec près de 80 millions soit  précisément 79 375 136 millions 

d’habitants, la RDC est le quatrième pays, le plus peuplé d’Afrique, derrière le 

Nigeria, l’Ethiopie et l’Egypte (52). Après la sécession du soudan du sud en 

2011, la RDC est devenue, le deuxième pays le plus vaste d’Afrique, derrière 

                                                           
49 ROCHER G., Introduction à la sociologie générale, Montréal, éditions Hurtubise, 

1992, p.101 
50 FEUMETIO, B., et BONGO ONDIMBA, A., Un certain  chemin de vie, Paris, 

Editions publibook, 2009, p.25-26 
51 HERSKOVITS MELVILLE, J., Les bases de l’anthropologie culturelle, Québec 

collection les classiques des sciences sociales, p.84 
52 https://WWW.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/gies/cg.html. Consulté 

le 20 Avril 2016 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/gies/cg.html


34 
 

 

l’Algérie, avec 2 345 000 km2. C’est environ 33 fois plus grand que le Benelux 

(Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), quatre fois plus grand que la France ou  

deux fois plus que le Québec. Soit l’équivalent  de l’Europe entière, moins 

l’Espagne et le Royaume-Uni (53). 

Le pays est aussi appelé plus  simplement Congo, ou plus 

souvent RDC, Congo-Kinshasa  ou RD Congo pour la différencier de la 

République du Congo, elle-même appelée Congo-Brazzaville, pour la même 

raison.  

De 1908 à 1960, cette ancienne colonie était appelée Congo-

belge mais aussi « Congo-Léopoldville » jusqu’en 1966, date du changement de 

nom de la capitale en Kinshasa. Avec la zaïrianisation, le pays s’est appelé Zaire 

de 1971 à 1997. 

A cheval sur l’équateur, s’étendant dans le vaste bassin du fleuve 

dont il a pris le nom et n’accédant à l’océan que par une étroite façade maritime 

de 50 kilomètres, la RDC est située au centre du continent africain et partage ses 

frontières avec neuf pays : à l’ouest, le Congo ; au nord, la République 

Centrafricaine et le Soudan du Sud ; à l’est, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et 

la Tanzanie ; au sud, la Zambie et l’Angola. 

Sur cet espace vivaient différentes sociétés, principalement 

Kongo, Kwango-Kwilu, Luba, bwaka (Gbaka) ou encore Azande… elles étaient 

organisées en royaumes indépendants. Elles se retrouvèrent englobées dans une 

entité coloniale après que l’implantation de comptoirs commerciaux installés sur 

le fleuve à partir de 1876 par l’Association Internationale du Congo (AIC), 

propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, eut abouti à la 

                                                           
53 WWW.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/zaire.htm consulté  le 22  Avril 2016 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/zaire.htm
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reconnaissance internationale en 1885 (54). Le Congo belge auquel succéda le 

Zaire, fut conçu par ses fondateurs comme une entreprise d’intense exploitation 

(55). Cette nature d’entreprise fait de la RDC, un réservoir eternel des conflits 

entretenus par les puissances occidentales qui trouvent en elle, encore et 

toujours, une entreprise d’exploitation. 

La constitution du 18 février 2006 divise le pays en 25 provinces 

plus celle de Kinshasa. il s’agit de (56) : Bas-Uélé, Equateur, Haut-Lomami, 

Haut-Katanga, Haut-Uélé, Ituri, Kasaï, Kasaï oriental, Kongo central, Kwango, 

Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, 

Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, 

Tshopo, Tshuapa. Soit la description de la carte suivante :  

6.12. figure1. Présentation de la RDC dans les limites de nouvelles 

provinces, d’apres la constitution du 18 février 2006. 

                                                           
54 GERARD-LIBOIS J., NICOLAI H., et Alii, «  République Démocratique du Congo » 

in WWW.universalis.fr/encyclopedie/republique-democratique-du-congo/1-

geographie consulté le 22 Avril 2016 
55 Idem 
56 Lire à ce sujet pour plus de détails : 

- la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 

telle que modifiée et complétée à ce jour ; 

- la loi de programmation de nouvelles provinces n°15/004 du 28 février 2015 ; 

- la loi organique n°10/11 du 18 Mai 2010 portant fixation des subdivisions 

territoriales à l’intérieur des provinces 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/republique-democratique-du-congo/1-geographie
http://www.universalis.fr/encyclopedie/republique-democratique-du-congo/1-geographie
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source : www.misdac-rdc.net/  consulté le 11  Mai 2016 

Notons que ce decoupage territorial qui a pour premier role, de 

rapprocher les gouvernants des gouvernés, semble encore loin de realiser 

l’objectif. Car les criteres du decoupage n’ont jamais été clairs; en outre, on 

constate des tailles disproportionnées de certaines provinces. Les unes sont plus 

petites comme le Kasai oriental, d’autres sont trop vastes, à l’instar  de la 

Tshopo. une preuve largement suffisante que ce decoupage n’a pas connu de 

criteres sociologico-objectifs solidement fondés.  

http://www.misdac-rdc.net/
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CHAPITRE II. FRONTIERES ET AIRES CULTURELLES DE LA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Il nous est important, dans ce chapitre d’aborder, de manière 

spécifique les frontières, ainsi que les aires culturelles de la RDC. Mieux 

connaitre les limites frontalières et les différentes aires culturelles de la RDC, est 

une étape cruciale pour la compréhension de la suite de notre étude. De ce qui 

précède, ce chapitre constitue l’avant notre analyse sur les frontières et les aires 

culturelles de la RDC. 

SECTION 1. Des frontières de la RDC 

§1. Historique 

Comme dans toute l’Afrique, les frontières de la RDC ont été 

définitivement établies, au début du XXe siècle. ces frontières tracées au gré des 

puissances coloniales, dans un contexte de rivalité entre celles-ci, ont dans bien 

des cas, fait fi des réalités ethniques, linguistiques, religieuses et politiques des 

peuples africains. À ce sujet Ndaywell écrit : « la découpe de l’ensemble de 

l’Afrique centrale a été cassée en trois espaces branchés sur Kinshasa, Mombasa 

et Dar-es-Salam, contrôlés par trois puissances coloniales. Ce fut ainsi que les 

anciennes entités politiques furent dispersées. À l’ouest, l’ancien royaume 

Kongo entre l’Angola, la RDC et le Congo-Brazzaville ; au sud, l’empire Lunda 

entre l’Angola, la RDC et la Zambie ; au nord les Zandés entre la RDC, la 

Centrafrique et le Soudan ; à l’Est le domaine de Bami entre la RDC, le Rwanda 

et le Burundi. L’espace des Bami se retrouva intégré dans trois différents pays. 

Ainsi, on retrouve des populations rwandophones (Nord-Kivu) et 

Burundophones (plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu) au-delà des limites 

territoriales imposées par les puissances coloniales (57).  Abondant dans le même 

sens Chrétien renchérit : « c’est essentiellement dans les chancelleries coloniales 

                                                           
57 NDAYWELL E NZIEM, I., Histoire du Zaire. De l’héritage ancien à l’âge 
contemporain, Louvain-la-Neuve, Duculot-Afrique Editions, 1997, p.315 
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que des experts à coup de crayons de couleurs avaient établi les frontières. La 

délimitation des différents Etats futurs demanda un travail ardu et long qui ne 

tenait pas compte des réalités ethniques en place. En effet, le premier découpage 

de la République Démocratique du Congo fait par Léopold II reprenait les deux 

tiers du territoire actuel. La riche province du Katanga n’y était incluse. Ce n’est 

que plusieurs mois plus tard  en décembre 1884, que le nouveau tracé put inclure 

le Katanga et la frontière orientale coupait en deux le Rwanda et le Burundi 

actuels. Sur une carte particulièrement fantaisiste, Stanley travailla pour 

l’extension de ce territoire tantôt se fondant sur l’hydrographie, tantôt sur le 

relief » (58).Les nouvelles frontières établies renferment des communautés peu 

homogènes, voire antagonistes, chargées souvent de multiples forces explosives 

(59).  

L’Afrique Centrale, et particulièrement le bassin du fleuve 

Congo, a une histoire particulière des frontières. En effet, c’est par un conflit 

entre les grandes puissances dans cette partie de l’Afrique que la conférence 

internationale de Berlin fut convoquée. Contrairement à certaines idées reçues, 

cette conférence n’a pas tracé les frontières africaines. Elle y a établi un ordre : 

l’ordre de Berlin, en posant les règles et conditions du partage de l’Afrique 

(60). En effet, le roi de belges, conscient du degré de retard de puissance de son 

pays par rapport aux autres participants à la conférence entreprit des pourparlers 

avec les autres : les Allemands, les Français, les portugais et les Britanniques. 

Ces négociations se sont poursuivies après la conférence. Apres les âpres 

discussions, les frontières de l’Etat Indépendant du Congo furent limitées, en 

                                                           
58 CHRETIEN, J.-P., l’Afrique des Grands Lacs. deux mille ans d’histoire, Paris, 
champs/Flammarion. Aubier,  2000, p.185 
59 TREDANO ABDELMOUGHIT, B., Intangibilité des frontières coloniales et espace 
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60 TAZI KIZEY, TIEN-A-BE, J., Ordre de Berlin et conception de l’Etat du mouvement 
politico-religieux du bundu dia Congo : mythe ou réalité, thèse de Relations 
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décembre 1894 (61). La dernière délimitation des frontières de la RDC pendant la 

période coloniale, fut établie en 1926, entre la Belgique et le Portugal, lors du 

traité Saint-Paul de Luanda portant arrangement sur la frontière entre l’EIC et 

l’Angola. Ainsi le tracé définitif des frontières de la RDC est une succession 

longue et ardue de plusieurs conventions, traités, accords, protocoles et 

arrangements suivants : 

- 5 février 1885 : L'EIC a abandonné la rive droite du Congo, c'est-à-dire le 

bassin du Kwilu-Niari suivi du 29 avril 1885, pour la rive droite de l'Ubangi. 

Ainsi, est définitivement fixée la frontière occidentale sur l'Ubangi jusqu'au 

4ème parallèle nord, afin de permettre à la France d'avoir accès à la vallée du 

Nil. 

- 21 mai 1891 : Signature d'un accord entre l'EIC et le Portugal, fixant la 

frontière entre la RD Congo et l'Angola. Tous les territoires situés entre les 6ème 

et 8ème degrés de latitude Sud reviennent à l'EIC tandis que le Portugal s'octroie 

ceux s'étendant entre le Kwango et le Kasaï depuis le 8ème degré de latitude 

Sud. 

- 12 mai 1894 : Est signée entre l'EIC et l'Angleterre la convention fixant les 

frontières entre l'EIC et le Soudan, entre l'EIC et l'Ouganda et entre l'EIC et la 

Tanzanie. En fait, cet accord concède à Léopold II à "bail", le sud Soudan 

égyptien. Objet de protestations généralisées de la part des puissances, Léopold 

II se contente du traité Anglo-congolais du 09 mai 1906, abrogeant le bail sur 

le Bar el-ghazal de l'enclave de Lado sur le haut Nil. En 1910, Léopold II 

meurt et l'enclave est rendue au Soudan. Cette convention concernait 

également la frontière entre l'EIC et la Rhodésie du Nord (République de 

Zambie). 

                                                           
61 TAZI KIZEY, TIEN-A-BE, J., Ordre de Berlin et conception de l’Etat du mouvement 
politico-religieux du bundu dia Congo : mythe ou réalité, op.cit., p.165 
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- 19 avril 1897 : Signature entre l'EIC et la France du Protocole sur les 

frontières entre l'EIC et l'Afrique Orientale Française (République 

Centrafricaine). 

- 10 mai 1910 : Signature du protocole fixant les frontières orientales de l'EIC 

avec l'Ouganda, le Rwanda et l'Urundi. 

- 14 mai 1910 : Signature à Bruxelles entre les "délégués du Roi des Belges et 

ceux du gouvernement de l'Empereur de l'Allemagne, Roi de Prusse, de 

l'arrangement en vue de la fixation du tracé d'une frontière définitive entre la 

colonie du Congo et le Protectorat allemand de l'Afrique Orientale au nord de 

Tanganyika-Rwanda-Urundi". 

- 16 mai 1910 : Signature entre la Belgique et les autorités anglo-soudanaises, 

de l'arrangement portant sur la remise de l'Enclave de Lado au Soudan. 

- 11 août 1910 : Signature entre la Belgique et l'Allemagne de la convention 

portant approbation de l'arrangement du 14 mai 1910. 

- 14 juin 1911 : Approbation, confirmation et ratification de la convention ci-

dessus par le Roi des Belges (Albert 1er). Signature à Bruxelles, du Procès-

verbal de l'échange des ratifications de l'empereur de l'Allemagne, Roi de 

Prusse et du Roi des Belges sur la convention conclue entre l'Allemagne et la 

Belgique, le 11 avril 1910, pour déterminer les frontières du protectorat 

allemand de l'Afrique orientale et de la colonie belge du Congo. Ces actes ont 

été trouvés exacts et concordants et l'échange a été opéré. 

- 1926 : Signature entre la Belgique et le Portugal du Traité Saint-Paul de 

Luanda portant arrangement sur la frontière entre l'EIC et l'Angola. 

La carte ci-dessous illustre mieux le long parcours 

jusqu’aujourd’hui des frontières de la RDC : 
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6.13. Figure 2. Carte illustrant les territoires gagnés et perdus par l’EIC 

après 1885. 

 

Source : LUKAMA M., la géopolitique, notes de cours, UTBC, L1/RI, 

Kinshasa, 2011, inédites. 

 

Apres l’indépendance du pays, le 30 juin 1960, la question de 

remise en cause des frontières se posa déjà, avec acuité, tant au niveau interne, 

par des sécessions et autres mouvements séparatistes, qu’au niveau externe par 

des conflits frontaliers et autres prétentions annexionnistes récurrents des pays 

voisins. Depuis plus de deux décennies, l’on enregistre plusieurs problèmes liés 

à la révision des frontières de la RDC. 
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§2. Sur le plan externe 

« Si toutes les frontières sont artificielles, celles des Etats du 

continent africain le sont plus que toutes les autres, c’est pourquoi  elles 

contribuent si largement à perpétuer l’instabilité et le sous-développement » 

(62). 

Ce passage est une illustration parfaite de l’état des frontières de 

la RDC. Elles sont effectivement de facteur incontournable d’instabilité. En 

effet, il ne fait aucun doute que les frontières interétatiques (externes) de la 

RDC, font l’objet d’intenses contestations par ses voisins. Du nord au sud, de 

l’est à l’ouest, les frontières sont, de manière récurrente, menacées. Les 

différents problèmes que connait le pays, en raison desdites frontières, sont 

multiples et peuvent être posés, de la manière suivante : 

6.14. 2.1. La pression démographique des pays voisins 

L’un des problèmes majeurs des frontières externes de la RDC 

reste, sans conteste, celui de la pression démographique de ses voisins, 

principalement de ceux de la frontière-Est, entre autres le Rwanda, le Burundi et 

l’Ouganda. En effet, en 2008, la densité de la population rwandaise atteignait 

déjà 380 hab/Km2, avec un taux de fécondité de 6 enfants par femme au 

Rwanda, 6 à 8 au Burundi. Ce taux croit en moyenne de 3%, précisément de 

2.6% au Rwanda. Ce qui pourrait conduire à un dédoublement de la population 

en 25 ans. Or avec plus de 10 millions d’habitants au Rwanda actuellement dont 

90% vivent en milieu rural, où chaque famille ne dispose plus en moyenne que 

40 ares de terres à cultiver. La question que l’on doit se poser, est celle de savoir 
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comment vivront dans une génération 20 millions de Rwandais, mais aussi, où 

vivront-ils ? A la manière des vents, les mouvements migratoires vont des 

hautes pressions vers les basses pressions ; il est ici question, des pressions 

démographiques : la migration vers l’ouest, vers les terres moins peuplées des 

Kivus et Ituri. A cet effet, E. Rusamira écrit, au sujet de massacre de 1993, à 

Ntoto : « les présidents Zaïrois (congolais) Mobutu et Rwandais Habyarimana 

furent pendant longtemps des alliés politiques, mais aussi de très proches amis 

en ‘’affaires’’. C’est dans ce cadre que le premier aurait vendu (ou offert) des 

vastes étendues de terre au second et à d’autres politiciens Rwandais, dans la 

localité de Ntoto, sur le territoire de Walikale, habité en majorité par les Nyanga. 

Habyarimana y fit installer une large population Hutu Rwandaise, chargée de 

mettre en valeur ces espaces. Mais, très vite, un conflit opposa les autochtones et 

ces étrangers. Certaines sources (informations obtenues auprès des ressortissants 

de Masisi basé au canada) affirment que ces derniers n’obéissaient pas à 

l’autorité locale et se permettaient même de hisser le drapeau Rwandais sur le 

territoire congolais » (63). Cette question est principalement un domaine de la 

zone frontalière de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi, l’est de  la RDC 

constitue le principal foyer de tensions régionales depuis la fin du règne de 

Joseph Mobutu, en 1997. C’est au Kivu que se sont refugiés, en 1994, les 

génocidaires Rwandais. Aujourd’hui regroupés au sein des forces démocratiques 

pour la libération du Rwanda (FDLR)» (64).  

Comme on peut le constater la question de la pression 

démographique a toujours été au cœur de tous les débats de pays voisins de la 

RDC. Ces derniers l’expriment ouvertement comme Habyarimana, du temps de 

Mobutu, et récemment avec Kagame qui, de plus en plus, a des prétentions 
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annexionnistes sur le Kivu (65). D’ailleurs, le district de l’Ituri, situé dans la 

province orientale de la RDC, vivait depuis Aout 1998 sous occupation 

ougandaise. En juillet 1999, le général ougandais James Kazini en avait fait une 

province (66). 

Soit de manière indirecte, en montant des groupes armés au 

Congo, afin de posséder de terres qui pourront répondre, à l’avenir au besoin de 

surpeuplement desdits pays. Ainsi l’atteste bien l’aveu de cet ancien combattant 

rebelle du mouvement congolais pour le changement, originaire de Bukavu : « le 

chef de notre mouvement est venu avec une délégation du gouvernement 

rwandais, en disant que le mouvement avait changé, que nous devions désormais 

suivre les instructions du gouvernement rwandais » (67). 

6.15. 2. 2. Les communautés transfrontalières (68) 

Etant déjà le pays le plus frontalier en Afrique, avec neuf pays 

voisins, la RDC a aussi, sans doute, plus de communautés à cheval, le long de 

ses frontières en Afrique. En effet, l’on retrouve plusieurs communautés 

transfrontalières en RDC. Sur les quatre coins du pays, cette situation est à la 

base de nombreuses confusions et dérives de la part des communautés venant 

des autres cotés des frontières RD congolaises. Les communautés à cheval sur 
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cas du Kivu, Paris, L’Harmattan, 2001 
- RUHIMBIKA, M., Les Banyamulenge (Congo-Zaire) entre deux guerres, Paris, 
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les frontières, constituent une identité commune, difficilement identifiable par 

les autres communautés du pays. En d’autres termes, l’on se retrouve devant une 

situation où, elles constituent une minorité soit en RDC, soit dans un pays 

voisin. Ainsi, elles se retrouvent rattacher culturellement, mais aussi par le lien 

de sang à une nation étrangère. Le problème  se complique lorsque ces 

communautés ne sont pas considérées par  des autres communautés, comme des 

vrais citoyens du pays. 

Des frustrations en ressortent et renforcent le sentiment des 

minorités de se sentir beaucoup plus rattachées à une nation étrangère qu’à leur 

propre pays. Ce tribalisme peut aller à l’extrême jusqu’à friser le racisme. Les 

choses se compliquent davantage, quand il s’agit des élections politiques ou 

toute autre adversité politique : une nationalité étrangère est collée à un citoyen 

congolais parce qu’il est tout simplement adversaire politique et a des liens de 

sang avec un peuple étranger, dans le but de l’affaiblir. 

Les communautés transfrontalières se trouvent, de plus en plus 

renforcées, lorsque, dans les deux pays, ces communautés sont rejetées et vues 

comme de l’autre coté de la frontière. L’imbroglio s’installe, et les frontières se 

voient à la peine, suite à une porosité sans calcul. 

6.16. 2.3. L’exploitation des ressources frontalières  

Outre la question des communautés transfrontalières, 

redéfinissant les frontières externes de la RDC, l’autre problème lié aux 

frontières externes de la RDC, est celui des ressources frontalières. Ces 

dernières sont à la base même de la gestion difficilement pacifique des relations 

diplomatiques entre la RDC et ses voisins. Il est évident que les ressources 
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naturelles du Congo alimentent la convoitise de certaines puissances et ne sont 

pas étrangères à la violence que l’on impose à sa population (69). 

Les ressources naturelles sont ou ont toujours été liées à des 

conflits (70). Les liens entre violence et exploitation des ressources naturelles 

sont difficiles à démontrer bien qu’il soit prouvé que le financement de certaines 

guerres est dû à des revenus issus de cette exploitation (71). Or un tel lien a été 

démontré par le conseil de sécurité des Nations Unies en RDC (72) (73). Bien que 

les pays voisins soient impliqués dans plusieurs guerres au Congo. Il s’agit ici, 

des questions ouvertement discutées comme : 

- Du gaz méthane au lac Kivu : déjà en cours d’exploitation par le Rwanda, 

avec la capacité de production de 200 MW. l’exploitation commune de ce gaz, 

entre la RDC et le Rwanda, est aujourd’hui au cœur d’un débat houleux. 

Cependant une commission mixte devrait être créée dans les jours à venir pour 

aplanir les différends. Force est de constater, en attendant sa création, la RDC 

aura sérieusement pris du retard dans l’exploitation dudit gaz. 

- Du pétrole : la question de l’exploitation du pétrole est particulièrement 

sensible dans les relations bilatérales de la RDC et l’Angola : elle concerne 

l’espace maritime congolais où le puissant voisin angolais a érigé les usines off 

shore, en vue de l’exploitation de l’or noir. 
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Les problèmes de ressources frontalières sont ceux qui posent 

d’énormes difficultés pour définir clairement les frontières externes de la RDC. 

Ajouter à cela, l’ombre de multinationales qui exploitent et entretiennent ce flou, 

de manière continuelle.  

§3. Des frontières internes 

Les frontières internes sont autant des frontières externes, sujets à 

plusieurs problèmes. De l’occupation des groupes armés jusqu’aux 

revendications séparatistes. Les frontières internes sont en proie quotidienne, à 

des révisions.  : 

6.17. 3.1. De l’occupation des groupes armés 

L’occupation des groupes armés en RDC, a toujours, depuis 

l’indépendance, une denrée alimentaire de tous les régimes passés à Kinshasa. 

Elle concerne principalement la partie est du pays. Mais en 2008, la partie ouest 

du pays, jugé naturellement stable, sur le plan politique connu aussi une 

occupation des rebelles religieux, Véronique Mouflet écrit à ce sujet « Le Bundu 

dia Kongo, le BDK, est le dernier avatar des mouvements messianiques rebelles 

au Kongo. les Bakongo, et plus encore ceux de la province du Bas-Congo, ont 

engendré plusieurs mouvements messianiques profondément politiques 

revendiquant l’indépendance kikongo et la renaissance de l’empire… la lecture 

de l’histoire des Bakongo fustige l’esclavagisme, la colonisation et la 

conférence de Berlin mais revendique aussi l’abolition des frontières qui 

divisent les territoires Bakongo : le BDK dénonce violemment l’identité 

nationale, fruit des « unitaristes congolais laquais de l’occident » qui ourdissent 

l’ « extermination du peuple kongo et de sa grandeur… le BDK ne se contente 

pas de tenir des discours, pratique aussi le prosélytisme par terreur, notamment 

dans les territoires les plus enclavés : Luozi, Seke Banza, Kimvula et Muanda. 

Pour diffuser sa philosophie, il a créé des écoles, assez nombreuses à la veille de 
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la crise de 2008…tout symbole de l’Etat y est interdit, l’hymne national y est 

d’ailleurs remplacé par celui du BDK. Le mouvement forme par ailleurs les 

Makesa, jeunes qui suivent un entrainement physique militaire mais sans armes 

à feu, ainsi qu’un « entrainement physique » censé les immuniser contre les 

balles… ils commettent de multiples exactions contre les représentants civils de 

l’Etat ou du « démon blanc », tels que les enseignants, les prêtres ou les 

pasteurs. Les associations locales et les groupes religieux témoignent de 

plusieurs cas de torture, destinés à « punir » les susmentionnés de « trahir » 

l’ « âme Kongo » ou d’ « oppresser les membres du BDK. Pour administrer son 

territoire, les fideles ont chassé les policiers et les magistrats de Luozi. La justice 

est rendue dans des cours « parallèles », les Ziwas où des sentences expéditives 

sont prononcées et toute marque de respect des procédures étatiques, punie. Le 

refus de l’état-nation congolais se traduit par des affrontements physiques 

répétés entre les fideles et les forces gouvernementales. La présence policière 

déclenche la violence du BDK » (74). Cette crise est la résultante d’une 

contestation de légitimité par le mouvement politico-religieux Bundu dia kongo. 

La cause immédiate est l’échec du candidat Ne Muanda nsemi à l’élection 

provinciale comme vice gouverneur de province (75). 

En ce qui concerne la partie instable (est) de la RDC, au sujet de 

l’occupation du M23 en 2013 (76). Des combattants du  M23 ont pris le contrôle 

de la ville de  Goma ce mardi 20 Novembre 2013 dans la matinée. Des témoins 

sur place indiquent que les FARDC ont quitté  la ville et pris la direction de 

Sake, 27 km plus loin, après avoir résisté aux rebelles. Ces derniers contrôlent 
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les lieux stratégiques de la ville notamment l’aéroport, où stationnent encore les 

casques bleus de la MONUSCO, ainsi que le mont  Goma qui abrite la Radio 

Télévision Nationale Congolaise…dans les quartiers, les habitants de Goma 

affirment que les rebelles du M23 leur ont demandé de vaquer normalement à 

leurs occupations. Certains d’entre eux cachent leur déception. Ils ont déclaré à 

Radio Okapi avoir le sentiment d’être trahis par le gouvernement « je ne pensais 

pas que le M23 pourrait arriver à prendre le contrôle de notre ville ». Des 

rebelles arpentent les principales artères de la ville notamment le boulevard 

Kanyamuhanga » (77).  

Le nombre des groupes armés a triplé de 2008 à 2015. En 2013, 

on comptait plus 50 groupes armés actifs, selon le Groupe de recherche et 

d’information sur la paix et la sécurité, GRIP en sigle (78). Actuellement, on 

compte 69 groupes armés actifs, une prolifération inquiétante due à la 

fragmentation de ces groupes, la persistance des conflits locaux, la tension avec 

des pays limitrophes, ainsi que le trafic des minerais, sont les principaux facteurs 

expliquant cette prolifération armée, selon le Groupe d’Etude sur le Congo 

(GEC) (79).  Sachant que les deux Kivus représentent près de 10% de l’ensemble 

du territoire national. C’est une partie importante du pays qui n’est plus sous 

contrôle de Kinshasa. De surcroit une révision indirecte des frontières RD 

Congolaises. La carte ci-dessous explique mieux cette situation : 

 

 

 

                                                           
77 www.radiookapi.net/actualite/2012/11/20/rdc-le-m23-pris-le-controle-de-goma 
consulté le 4 juin 2016 
78 Rapport du Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité 
(GRIP), Groupes armés actifs en RDC. Situation dans le « grand Kivu » au 2eme 
semestre 2013. 
79 JASON, K., et VOGEL, C., Cartographie des groupes armés dans l’est du Congo, 
groupe d’Etude sur le Congo, New York, 2015 

http://www.radiookapi.net/actualite/2012/11/20/rdc-le-m23-pris-le-controle-de-goma
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6.18. Figure 3. L’occupation territoriale des groupes armés actifs à l’Est 

(Kivus) de la RDC  

 

Source : JASON, K. et VOGEL, C., cartographie des groupes armés dans l’est 

du Congo, Groupe d’Etude sur le Congo, New York, décembre 2015 
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§4. Les conséquences 

6.19. 4.1. La crise identitaire 

Les natifs d’une province chassent les non originaires. A titre 

d’illustration, nous pouvons citer la circonstance malheureuse des baluba 

chassés du Katanga, ou encore des nombreux conflits interethniques que ce pays 

a connu. Ou encore les circonstances particulières que les non originaires, sont 

victimes et nommés d’une certaine manière : à Kinshasa, Mowuta; à l’est Kuya 

Kuya; au Bas-Congo, Mungidisi. Tous ces termes veulent dire une seule chose : 

« étranger ». Un congolais est étranger sur son propre territoire (80). 

Ainsi plusieurs tentatives de construire l’Etat-nation ont échoué. 

La crise identitaire est le point culminant de cet échec. L’Etat colonial, puis post 

colonial, n’a ni protégé, ni libéré les africains, mais les au contraire exploités par 

l’exacerbation des nationalismes périmés et par des manipulations tribalistes 

servant à masquer les clivages entre masses et cliques dirigeantes (81). 

6.20. 4.2. Le repli identitaire 

Les frontières de la RDC ont pour conséquence de renforcer le 

repli identitaire. La considération des certaines populations frontalières comme 

étrangers par les autres ethnies, est une réalité  dans toutes les provinces de la 

RDC. Cette attitude ségrégationniste ne peut que frustrer les minorités des 

contrées frontalières et les pousser soit à réclamer l’indépendance, soit à se 

rattacher à un pays voisin, soit encore à se replier sur elles-mêmes.  

Les affrontements violents entre ces derniers  (tels qu’entre les 

Lunda et Balubakat du Katanga, les Lulua et Luba du Kasaï, les Hema et Lendu 

                                                           
80 TAZI KIZEY J., Ordre de Berlin et conception de l’Etat du mouvement politico-
religieux du bundu dia Congo : mythe ou réalité, op.cit., p. 271 
81 COQUERY-VIDROVITCH, C., « de l’échec des Etats-nations », in monde-
diplomatique, n°, 3/1994, p.26 
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de la Province Orientale ou les Banyarwanda et la plupart des autres groupes du 

Kivu) ne sont pas rares. Au fil du temps, les congolais ont aussi développé des 

identités provinciales concurrentes. Ainsi, une animosité certaine existe entre les 

Katangais et les Kasaïens, tandis que les kivutiens sont intensément 

particularistes. De plus, dans  chaque province, les congolais ont tendance à 

faire une distinction entre « autochtones » et « non autochtones », fondement 

d’une discrimination envers les derniers (82). Finalement, la distribution 

géographique des populations se concentre dans les zones frontalières, avec 

comme résultat un pays périphérique sans réel ancrage démocratique (83).  

Tout ceci est une vraie menace à la cohésion et à l’intégrité 

territoriale, synonyme de la révision des frontières naissant, de surcroit, une 

crise de l’identité nationale. 

6.21. 4.3. Le non contrôle effectif sur l’ensemble du territoire national 

Depuis l’indépendance, le 30 juin 1960, l’autorité et le contrôle 

sur l’ensemble du territoire national n’ont jamais été effectif. a tout moment de 

l’histoire du pays, quel que soit le régime, le pays est toujours sous contrôle, 

dans une de ses parties, des groupes armés. Le rapport de GEC en dit long, sur le 

69 groupes armés répertoriés, en 2015. Cette situation est encore bien pire, 

lorsqu’il s’agit des frontières extérieures. Ces derniers sont, à tout point de vue, 

poreuses. Le non contrôle effectif de l’ensemble du territoire national est la 

conséquente directe des frontières conflictogènes issues de l’ordre de Berlin. 

6.22. 4.4. Manque de cohésion national/intégration 

                                                           
82 ENGLEBERT P., « souveraineté, sous-développement et le paradoxe nationaliste 
congolais », in Mondes en développement, n°123, 3/2003, pp.63-87 
83 JEFFREY HERBST, States and Power in Africa : comparative lessons in authority 
and control, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2000, p.148 
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L’une des conséquences directes de l’état des frontières de la 

RDC, est aussi le manque de cohésion nationale. En effet, en moins de cinq ans, 

soit de 2012 à 2017, deux forums nationaux (concertations nationales et le 

dialogue national) sont organisés, en vue retrouver la cohésion nationale (84). Le 

manque de cohésion est spécifiquement remarquable lorsque les différentes 

couches sociopolitiques, ne convergent pas vers le même sentiment, le 

concessus est alors difficilement trouvable. 

6.23. 4.5. Découverte des richesses dans la zone d’intérêt commun 

Depuis un certain temps, la RD Congo se trouve confrontée à des 

divergences de vues avec certains de ses voisins. Et si l’on n’y prend pas garde, 

elle risque de devenir une source des conflits armés dans un proche avenir. Il 

s’agit de ce que l’on qualifie de « zone d’intérêt commun ». La logique 

commande qu’une zone destinée à être d’intérêt commun soit située à cheval 

entre deux ou plusieurs pays. La géologie méprisant des frontières tracées par 

l’homme, fait qu’un gisement minier ou pétrolier puisse se situer en lisière de 

deux ou plusieurs Etats. C’est dans ce contexte que se négocient les accords qui 

définissent les modalités d’exploitation en commun des richesses ainsi 

localisées. C’est le contentieux existant aujourd’hui entre la RD Congo et 

l’Angola au sujet de l’exploitation du pétrole off-shore dans l’Océan Atlantique, 

entre la RDC et l’Ouganda pour l’exploitation du pétrole du graben albertine, 

entre la RD Congo et le Rwanda pour l’exploitation du gaz méthane du Lac 

Kivu. L’exploitation commune des richesses dans ces zones pourraient être des 

sources de conflit dans les années à venir, si les accords signés sont dénoncés ou 

carrément intentionnellement ignorés par l’une des parties. 

                                                           
84 Lire à ce sujet : 
TAZI KIZEY TIEN-A-BE, J., « concertations nationales en République Démocratique 
du Congo : obligation de changer de paradigme opératoire pour éviter un  nouvel 
échec », in annales de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, 
Presses universitaires de Kinshasa,  n°3 et 4, vol. I, 2014-2015, pp.173-193 
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4.6. Crise de légitimité (démocratie) 

Outre, la question de cohésion nationale, les forums 

susmentionnés, avaient aussi pour objectif, de légitimer le pouvoir en place dont 

les critiques fusent de partout sur la victoire à l’élection présidentielle de 2011. 

Aucun président de la RDC, n’a su fédérer et incarner une 

légitimité incontestée. Non seulement, parce qu’il n’y jamais eu de passation 

pacifique et civilisée du pouvoir, mais aussi et surtout cette légitimité doit 

toujours composer avec les autres acteurs politiques, regroupés autour des partis 

politiques à quota provincial ou régional.  

Ainsi lorsqu’une région ou une province ne retrouve pas, l’un de 

ses membres à la gestion de la chose publique, la crise de légitimité s’installe, 

désavouant ceux qui sont là. Aussi lorsque le président est issu d’une ethnie ou 

région donnée, les membres de ladite ethnie se comportent en des intouchables. 

§5. Caractéristiques des frontières de la RDC (85) 

Ces caractéristiques concernent non seulement la RDC mais 

aussi toutes les frontières africaines issues de l’ordre de Berlin : 

5.1. Les frontières de Balkanisation  

Les frontières extérieures de la RDC ont balkanisé les 

communautés congolaises dans plusieurs pays voisins. Elles ont non seulement 

créé les identités transfrontalières (86) mais aussi les ressources transfrontalières. 

                                                           
85 Lire : 
- NGUYA-NDILA MALENGA C., frontières et voisinage en République Démocratique 

du Congo, Kinshasa, CEDI, 2006 
- TAZI KIZEY TIEN-A-BE J., Ordre de Berlin et conception de l’Etat du mouvement 

politico-religieux du bundu dia Congo : mythe ou réalité, op.cit., pp. 166-172 
86 Idem 
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Il n’est plus à démontrer que les frontières issues de l’ordre de Berlin ont 

balkanisé les Etats, les peuples et les ressources entre deux ou plusieurs Etats. 

5.2. Les frontières conflictogènes 

Les frontières RD congolaises portent en elles, les germes de 

conflits et sont source récurrente des tensions. Nous avions cité plusieurs 

problèmes que connait la RDC, à ce jour, liés à la nature conflictogène de ses 

frontières : la pression démographique de pays voisins, les communautés 

transfrontalières, les richesses de zone d’intérêt commun, etc. Cependant, nous 

pouvons noter, avec une certaine assurance, que la frontière coloniale a divisé 

les populations africaines, on en convient, mais elle ne les a rendues 

automatiquement ennemies les unes contre les autres pour autant. Il revient aux 

gouvernants d’une région d’atténuer la séparation ainsi créée par une 

coopération intense et multiforme (87). Car le caractère arbitraire des frontières, 

n’est pas que congolais ou africain, puisque 80% des frontières mondiales 

découlent d’une imposition (88). 

SECTION 2. Des aires culturelles de la RDC 

La RDC est une véritable mosaïque culturelle. Elle compte en 

effet quelque quatorze zones culturelles et pas moins de 365 groupes ethniques, 

d’après Ndaywell (89). C’est une tache sans doute, les moins aisées que de 

regrouper les différentes ethnies congolaises, en quelques aires culturelles 

homogènes. Car, pris dans le sens de forger l’unité, la multicularité de l’Afrique 

toute entière, de l’Afrique Centrale, voire de la RDC peut apparaitre comme un 

défaut de taille. Le continent noir est fait d’une multitude d’ethnies qui n’ont pas 
                                                           
87 NGUYA-NDILA, C., (MELANGES),  La République Démocratique du Congo : les 
défis récurrents de décolonisation, de l’Etat de Droit et du développement 
économique et social, Kinshasa, CEDESURK, 2012, p.526 
88 TAZI KIZEY TIEN-A-BE J., Ordre de Berlin et conception de l’Etat du mouvement 
politico-religieux du bundu dia Congo : mythe ou réalité, op.cit., p.263 
89 NDAYWEL E NZIEM, I., Histoire générale du Congo, de l’héritage ancien à la 
République Démocratique du Congo, Paris, Duculot, 1998, 256-257 
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le sentiment de partager grand-chose et dont chacune se sent étrangère aux 

autres (90). 

Sur base des anciens royaumes et empires, de son majestueux 

fleuve parcourant tout le pays, de ses langues, ainsi que d’un certain nombre des 

caractéristiques homogènes, la RDC peut être divisée en trois grandes aires 

culturelles : 

- l’aire culturelle Kongo ; 

- l’aire culturelle d’Ubangi et  

- l’aire culturelle de Lualaba 

§1. L’aire culturelle Kongo 

L’aire culturelle Kongo, comme son nom l’indique, est issue de 

l’ancien et glorieux royaume Kongo, ou mieux de ce qui est resté du royaume 

dans l’actuelle RDC. 

6.24. 1.1. Délimitation spatiale 

L’aire culturelle Kongo s’étend de l’océan Atlantique, dans la 

province du Kongo-Centrale jusqu’à la rivière Kwango, dans la province du 

Kwango. Elle comprend les provinces actuelles du Kongo Central, de Kinshasa, 

du Kwilu et du Kwango. Elle est délimitée au nord par les provinces de 

l’Equateur et de la Tshuapa, à l’Est par la province du Kasaï, au Sud par la 

République d’Angola, au Nord-ouest par la République du Congo, et à l’ouest 

par l’Océan Atlantique. 

 

 

                                                           
90 BRAUDEL, F., op.cit., p. 43 
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6.25. Figure 4. Représentation spatiale de l’aire culturelle Kongo 

 

Source : Notre propre carte sur base des différentes caractéristiques homogènes 

Coloriée en jaune, cette zone culturelle est constituée de l’ethnie 

Kongo ou les Bena Kongo ou encore les ne kongo dont les plus importantes 

tribus représentatives sont les Bayombe, Banianga, teke, Yaka, Ndibu, Yansi, 

Bambala, etc. C’est sans doute l’aire culturelle la plus homogène de toutes que 

nous étudions, de par son passé glorieux du royaume et l’observation 

jusqu’aujourd’hui d’un certain nombre de valeurs. 

On retrouve les Bakongo dans : l’ex province du Bandundu, qui 

constituait une entité purement politique, créée par Mobutu vers les années 

1960, elle n’existait pas autrefois. L’actuelle province et ville province de 
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Kinshasa était bel et bien un territoire à part entière du royaume Kongo qui 

s’appelait Pumbu et dont les chefs des terres étaient des clans : Lukeni, Lukunga 

et teke, les Humbu n’étant devenu un clan chef des terres que bien après. 

 Tous les peuples de l’actuel territoire du Kwango, les Yaka, les 

Lonzo, les Mbata, les Suku, etc. sont des Bakongo et n’ont rien en commun avec 

les autres ethnies de l’ex province du Bandundu, à l’instar de celles de Mai-

Ndombe ; les Ekonda, les Nkundo. Dans cette province, on retrouve également 

d’autres tribus importantes comme les Pende, les Kuba, les Tchokwe et les 

songe. L’empire Yaka fondé vers le XVIIe siècle était une fabrication des 

portugais pour éloigner les guerriers Yaka du royaume Kongo afin de l’affaiblir 

militairement, et donc des véritables ne kongo.  

Au Kwilu, il s’agit principalement de Mbala, formant la grande 

majorité de ladite province. Mais ils cohabitent en des nombreux endroits avec 

les autres tribus. Les Bakongo constituerait 12% des peuples bantous se trouvant 

en RDC (91). 

Dans le Kongo-central, il n’y a pas une ethnie extérieure 

cohabitant avec les Ne kongo. C’est la province la plus homogène 

culturellement ne kongo de cette aire culturelle. Cependant, les Besi-Ngombe et 

les Balenfu ne sont reconnus comme des tribus différentes de Banianga et de 

Ndibu. Les autorités provinciales considèrent qu’ils assignent un ancêtre et n’ont 

pas d’identité pouvant les différencier. Ces tribus s’entremêlent avec les 

Vunguna, les Lula, les Bwende et les Humbu. 

L’homogénéité de l’aire culturelle kongo tient du fait que, tout ce 

territoire est constitué d’un ancien royaume puissant : celui de Kongo. A cet 

effet, lorsqu’on parle d’un royaume, il s’agit, avant tout, d’une organisation 

politique et le partage d’un certain nombre des valeurs. De ce qui précède, nous 

                                                           
91 http://www.congovirtuel.com/ethnies_rdc.php consulté le 04 juin 2016 

http://www.congovirtuel.com/ethnies_rdc.php
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pouvons noter que la caractéristique principale, aidant, à délimiter l’aire Kongo, 

reste l’ancien Kongo. 

1.2. Les caractéristiques de l’aire culturelle Kongo (92) 

6.26. 2.1. Royaume Kongo  

A son apogée, le royaume s’étendait sur la région comprise entre 

le fleuve Congo au Nord, la rivière Kwanza au sud, l’océan Atlantique à l’ouest, 

la rivière  Kwango à l’Est. Il occupait donc la partie maritime de la république 

du Congo, le Kongo central, le Nord de l’Angola et tous les territoires frontaliers 

avec la république du Congo et ceux du littoral de l’océan atlantique, quand on 

est Gabon. Soit l’illustration de la carte suivante : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Lire à ce sujet : 

- CROS, M.-F., et MISSEL, F., Le Congo de A à Z, André Versailles, 2010 ; 
- PIGAFETTA, F., et LOPEZ D., Description du royaume de kongo et des 

contrées environnantes, 1591, traduite de l’italien et annotée par WILLY BAL, 
éd. Nauwelaerts, Louvain, 1963 ; 

- BALANDIER G., La vie quotidienne au royaume de kongo du XVIe au XVIIIe 
siècles, Paris, Hachette, 1965 ; 

- BATSIKAMA BA MAMPUYA MA NDAWLA, R., L’ancien royaume du kongo et 
les Bakongo, Paris, L’Harmattan, 1999 ; 

- Dartevelle E., Les « Nzimbu », monnaie du royaume du kongo, Bruxelles, 
1953 ; 

- NDAYWELL E NZIEM I., Nouvelle histoire du Congo, le cri, 2009 ; 
- VANSINA J., Les anciens royaumes de la savane, Kinshasa, Université 

Catholique de Lovanium, 1967 ; 
- LONGO KAZUMBA S., Histoire-classes terminales, Kinshasa, new scolot, 

2011 
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Figure 5. L’ancien royaume du kongo 

 

 

Source : Http// :fr.m.wiipedia.org/wiki/royaume_kongo/ consulté le 22 Mai 2016 

2.2. Organisation politico-administrative 

le royaume kongo était divisé en six provinces : Mpemba (était 

situé au cœur du royaume ; c’est pour cela qu’y était fixée la capitale « Mbanza 

kongo », nommée aussi Mbanza di Ntotila c’est-à-dire la ville du roi appelée 

plus tard San Salvador (saint sauveur) par les portugais. c’est là que résidaient le 

roi et les princes), Soyo (à l’ouest et en bordure de l’Atlantique), Nsudi (au nord, 

déborde au nord du fleuve), Mbata (à l’este de Mpemba), Mpangu (située entre 

Mbata et Nsudi au nord-est) et Mbamba (au sud). Ces subdivisions étaient à 

leurs tour divisées en districts et ceux-ci en villages. 

Le royaume comprenait en outre des Etats vassaux : le Loango, 

le Ndongo, le Kakongo et le Matamba. A la tête du royaume régnait le roi 

portant le titre de Mani Kongo. Il était choisi parmi les membres de la famille 

royale selon la coutume matrilinéaire par un collège électoral de neuf à douze 

membres (monarchie élective et en même temps héréditaire) dont les principaux 

étaient Mani Vunda, Mani Mbata et Mani Soyo. Mais cette loi successorale 
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connut de nombreuses exceptions à l’absence de règles définies dans ce 

domaine, entraina la formation des fractions rivales. 

Comme dans la plupart des royaumes négro-africains, le roi au 

kongo était de caractère divin. Quoique disposant de pouvoirs étendus, il ne 

faisait pas ce qu’il voulait. Son autorité était limitée par un conseil d’Etat, 

composé de tous les gouverneurs de provinces. 

Le roi était donc représenté à la tête de chaque province par un 

gouverneur. Les gouverneurs étaient nommés par le roi dans les provinces du 

noyau central, dans les autres provinces, la désignation se faisant suivant les 

coutumes propres de chaque région, mais le choix devrait être ratifié par le roi. 

C’était le cas de Mbata et de Soyo. La première et la plus importante des 

obligations des gouverneurs envers le roi, était de recueillir les impôts. 

6.27. 2.3. Organisation économico-financière 

Le trésor royal était alimenté par des impôts que percevaient 

deux fois par an les gouverneurs de province (ces impôts consistaient en ivoire, 

esclaves, tissus de raphia, vivres, chèvres, armes, nattes et peaux,…), des tributs 

imposés aux royaumes vassaux, des taxes douanières et des revenus provenant 

de la vente de sel (l’extraction et la vente de sel faisaient l’objet d’un monopole 

royal. ce sel provenait des salines de Mpinda, à l’estuaire du fleuve Congo et de 

celle d’Ambriz à la rivière Loje). 

Les coquillages (olivanciallaria) servaient de monnaie et étaient 

également une propriété royale. L’économie du royaume reposait sur 

l’agriculture (dont les principales ressources étaient le millet, les ignames, les 

haricots, les courges, les bananes et les palmiers), l’élevage (celui du petit 

bétail : chèvres, porcs,…), les richesses minières (dont le cuivre et l’or) et la 

traite des esclaves, base du commerce. 
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2.4. Déclin du royaume 

Plusieurs causes sont à la base du déclin du royaume Kongo, 

parmi lesquelles : 

 les luttes de succession entre fils des rois, dans les lignes précédentes, 

nous avions dit que la loi successorale connaissait de nombreuses exceptions. 

cette absence des règles définies, entraina la formation des fractions rivales. de 

surcroit, des problèmes sérieux pour la stabilité du royaume; 

 La défaite à la bataille d’Ambwila, le 25 octobre 1665, celle-ci fut le point 

de départ de la décadence du royaume. En effet, le roi Antonio Ier du royaume 

Kongo, refusé d’accorder le droit de prospection sur les mines d’or du kongo 

aux portugais et les a expulsés du pays. Ces derniers abandonnèrent le kongo 

pour s’occuper de Ndongo qu’ils croyaient riche en mines d’argent et, sous leur 

instigation, ce royaume vassal va se séparer du kongo. La guerre qui s’ensuivit 

tourna à la catastrophe. le Mani-Kongo, Antonio Ier fut vaincu et tué par les 

portugais disposant de forts contingents de troupes noires et de l’artillerie à la 

fameuse bataille d’Ambwila. ainsi la défaite sera définitivement consommée 

lorsque les provinces rejetèrent l’autorité royale au XVIIe siècle. Le roi ne 

garda que Mpemba avec la capitale réduite au rang d’une modeste chefferie 

locale ; 

 la traite négrière : c’est sans doute la cause principale du déclin du 

royaume. En effet, avec la découverte et l’exploitation du Brésil, les portugais 

se tournent vers la tres lucrative traite des noirs. La traite affaiblit le royaume, 

le marchands portugais traitaient directement avec les vassaux du roi et 

sapaient ainsi le pouvoir central. La traite négrière et les conflits qu’elle 

entraina dépeuplèrent toute la région et les densités de population de l’époque, 

qui étaient de 35 hab/Km2 chutèrent dramatiquement à 5hab/km2 au début du 

XIXe siècle. 
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3. Une aire culturelle claniquement matrilinéaire 

La structure familiale des Bakongo est matrilinéaire : le rôle de 

l’oncle maternel y concurrence celui du père, voire le domine. Dans cette aire, 

L’oncle maternel, est la clef de voute de plusieurs situations pouvant subvenir 

dans sa famille. Il est la plaque tournante de toutes les cérémonies officielles : 

mariage, obsèques, etc. Tous les enfants (dont il est oncle) lui appartiennent.   

Par ailleurs, la famille désigne l’ensemble des individus ayant un 

lien de parenté vertical ou horizontal, quel que soit le degré de parenté. Il ne 

faut pas confondre le concept de famille nucléaire qui a sa place dans la 

sociologie kongo. Cette dernière constitue un groupe d’individus réunissant 

la mère à ses enfants. Le père n’est pas ici totalement compris dans la 

famille nucléaire. Quant au clan il réunit des individus de plusieurs familles et 

de plusieurs régions différentes  (faisant toutefois partie de la société kongo). 

Deux individus, l’un Munianga, l’autre Mundibu peuvent ainsi faire partie d’un 

même clan et se considérer comme frère. 

A ce sujet, se basant sur les trois enfants du fondateur du 

royaume, le roi Nimi Lukeni, constituant les trois les trois premiers clans 

primitifs de cette aire culturelle,  voici une liste détaillée des différents clans qui 

composent toutes les ethnies kongo (Manyanga, Ndibu, Lemfu, Ntandu, Yombé, 

Zombo, Mbata) : 

1. De la descendance de Nsaku 

Le clan Nsaku se chargeait du domaine spirituel et de la justice et 

fournissait toujours le Mani Nsaku Ne Vunda, la deuxième personnalité de 

l'empire, juste après le Mani Kongo. L'ascendance de ce clan sur les autres était 

telle que, dans les terres qui leur appartenaient, ils nommaient eux-mêmes leurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yomb%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
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dirigeants, contrairement aux autres régions où c'était au Mani Kongo de 

nommer le chef. Les Nsaku présidaient à toutes les activités religieuses. En 

politique, ils étaient placés au premier rang aux côtés du Mani Kongo. Ils 

dirigeaient par ailleurs les obsèques du défunt souverain et présidaient l'élection 

de son successeur. Selon certaines traditions, l'épouse du Mani Kongo était 

souvent membre du clan Nsaku ; cela avait sans doute pour effet de lier les 

Nsaku à la maison impériale et de renforcer leur influence. Un Nsaku (un 

homme né d'une mère Nsaku) ne pouvait prétendre à la royauté, étant chargé du 

domaine religieux. La mémoire kongo se souvient de ce clan comme étant le 

guide des Bakongo. il s’agit de clans : Nsaku, kinsaku, lemba, muanda, lunda, 

kalunda, kilunda, kinzambi, ndembo, ndingi, madingu, ba dia ndingi, mbuta, 

kimbuta, kihunda, kivunda, kimbunda, mavunda, mpunda, mbata, kimbata, kota, 

kikota, kahita, mukukulu, nkukulu, nkokolo, nkala, kinkala, mukala, milimina, 

kabemba, mbemba, mpemba, kimpemba, mvemba, kimvemba, lawu, mankunku, 

nkunku, ngola, nsongo, tsongo, mitsongo, kimanga, mbika, kimbika, kimvika, 

kiyuvu, mabika, nsengele, kinsengele, sengele, kiuvu, kinsumbu, kalemba, 

mvika, matsakula, kibuila, kimbuila, mbuila, mpila, kimpila, kingidi, kingila, 

kividi, kiyidi, mayidi, neyidi, ngidi, ngiri, nzidi, nsivuila, kuimba, kikuimba, 

kikuiti, lukuti, sangila, lunsangi, matsanga, musenga, nsenga, nsanga, nsangi, 

ngimbi, kingimbi, yimbu, ndinga, kindinga, mavandu, mpanda, muema, ngandu, 

masaka, masaki, nkamba, kikamba, lemfu, kilemfu, ngemba, kingemba, 

kiyemvo, yongo, kiyongo, zongo, kizongo, vuzi, kivuzi, kinsembo, masembo, 

nsembo, musemo, kimfuti, mfuti’a mvemba, makaba, nsimba, nsimbi, nsimbu, 

nsungu, nsongi, kinsongi, ntumba, kintumba, mowa, kiowa, kikiowa, ntamba, 

kimayalasa, kimiala, miala, nkuwu, mbakala, kimbakala, kiyaka, etc. 

2. De la descendance de Mpanzu 

Il était celui des artisans et des techniciens qui maîtrisaient 

notamment l'art de la métallurgie. Ils avaient aussi la responsabilité de conduire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallurgie
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les hommes pendant la guerre. C'est sans doute à cause de ce fait et aussi parce 

qu'ils avaient la maîtrise de la métallurgie que les membres de ce clan ont 

souvent, au cours de l'histoire médiévale des Bakongo (Ngola), revendiqué non 

sans succès la royauté. En effet, l'art de la forge était considéré comme un 

attribut royal et sacré et cet art était au centre de l'activité économique, politique 

et sociale. C'est grâce à lui que les paysans avaient des outils pour travailler et 

que les guerriers avaient des armes pour se battre. Il était aussi un outil de 

prépondérance politique et sociale, le fer étant la principale matière nécessaire à 

la confection des armes et le cuivre étant un métal précieux. La mémoire kongo 

se souvient d'eux comme les dépositaires de la connaissance. il s’agit de : 

Mpanzu, kimpanzu, lamba, tadi, kilamba, kalamba, lufu, luvu, dondo, ndundu, 

munuani, kesa, muteke, kuanza, nkuanza, muanza, kimuanza, nganzi, bangu, 

kibangu, kabangu, kuangu, kikuangu, luangu, kiluangu, tsiluangu, mpangu, 

kimpangu, mvangi, muangu, kihungu, hungu, vungu, kimbungu, mbungu, 

ngungu, mangungu, mahungu, mavungu, mfutila, kimfutila, ndamba, kindamba, 

nlamba, mbau (tiya), kimbauka, mbauka, nsundi, kinsundi, kinsula, kinsulu, 

musundi, fumina, kifuma, vonga, luvongo, mbongo, kimbongo, kinuani, matana, 

nkua nioka, vakula, mpaku, kimpaku, voma, kihombi, kilombi, ngoma, 

kingoma, ngombe, kingombe, lombo, kilombo, kumba, nkumba, kinkumba, 

nkumbu, fulama, mfulama, kimfulama, vemba, mbembe, mbe, kimbembe, 

mbimbi, kimbimbi, wumba, wumbu, bumbu, kibumbu, lubangu, kimbundi, 

kibuma, mbuma, mbumbu, ngumbi, ngumbu, mukuzu, kinkuzu, nkozo, vola, 

mpondi, kimpudi, mpolo, polo, lumbu, kilumbu, malumbu, mpombo, mpumba, 

mumba, kimumba, ndombe, lulombe, mbumba (mvangi), ndumbu, mvudi, 

ngolo, ngola, ndamb’a ngolo (angola), paka, mpaka, mpakasa, kimbaku, 

kimpaka, mabaka, vona, mponi, mboma, boma, vukama, mavuku, mpuku, 

vonda, kimpondo, ngonda, ngondi, longo, ndongo, kindongo, samba, busamba, 

kinsamba, nsamba, nseke nzila, lumba, malumba, mulumba, nkenzi, kinkenzi, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forge_%28m%C3%A9tallurgie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Badondos
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mukenzi, masunda, kinkosi, kinsuka, nsuka, nsuka za kongo, mutsakila, nsakila, 

ntu a nkosi, wembo, kiwembo, mfutila na wembo, etc. 

3.3. De la descendance de Nzinga  

Il était le clan qui fournissait généralement les souverains. Les 

membres de ce clan occupaient la plupart des postes administratifs et 

gouvernementaux du pays. Chez les Bakongo, aucun poste n'était héréditaire. Le 

futur Mani Kongo accédait donc au trône par élection, même si le Mani Kongo 

régnant pouvait proposer son candidat, lequel était souvent un fils ou un neveu, 

les candidats étant toutefois membres d'une famille dynastique. Les titulaires des 

autres postes étaient nommés par le Mani Kongo, sauf pour les postes dévolus 

aux Nsaku dont les membres nommaient eux-mêmes leurs candidats. Du clan 

Nzinga, la mémoire kongo se souvient comme celui qui a le don du 

gouvernement. il s’agit de clans de : Nzinga, kinzinga, mbamba, kimbamba, 

kambamba, mbala, kihangala, kiluamba, kimbala, kiama, kimbambi, mbambi, 

kinzamba, nanga, kinanga, kananga, enanga, zananga, mayamba, mazamba, 

miyamba, mpal’a nzinga, muabi, muyabi, nzamba, yambi, zambi, yanzi, kiyanzi, 

kiniangi, kiyangu, kianza, kikiangala, mandiangu, nianga, manianga, mani, 

mayanzi, mbangala, mpalanga, muakase, nsanzala, mbanda, kimbanda, kibanda, 

mumbanda, kiyandu, mbandu, yandu, lunga, mabulungu, bulungu, madungu, 

mandungu, malunga, ndunga, nkunga, kiyinda, mbinda, makondo, nkondo, 

mukondo, mukoko, mikondo, mbenza, muzinga, njinga, mujinga, ngongo, 

nsinzi, nsindi, ngundu, ngunu, kingunu, kingundu, mahinga, muhoyi, mungoyo, 

ngoyo, kingoyo, woyo, lukeni, nkenge, kinkenge, kenge, mafuta, etc. 

4. La langue 

Dans toute l’aire culturelle kongo, on parle «  kikongo », avec 

des variances selon les milieux sur lesquels l’on se trouve et son appartenance 

ethnique. Le kikongo du Kongo-central est un peu différent de celui du Kwango 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Woyo
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ou du Kwilu. Le kikongo d’un Muyombe est un peu différent de celui d’un 

Muyansi. Cependant quand l’un et l’autre s’exprime, ils s’entendent 

parfaitement. A l’exception de la ville et province de Kinshasa, où l’on parle 

principalement le lingala. Car Kinshasa étant devenue une ville multiculturelle, 

avec plusieurs influences des langues étrangères ou autres nationales. Le lingala 

(est) était la langue de l’armée du temps de Mobutu et est parlé sur toute 

l’étendue du territoire national. On note tout de même que les deux font partie 

de quatre langues nationales officiellement  reconnues. A coté de ces deux 

langues, il y a aussi, le kituba, considéré comme le créole du kikongo et tant 

d’autres langues dialectes (patois). 

5. Une aire culturelle de la femme 

 Considérée comme la gardienne de la sagesse et du spirituel de 

la famille, dans cette aire culturelle, la femme occupe une place de choix. Les 

enfants qu’elle met au monde sont ses enfants à elle seule. C’est pourquoi le 

mariage dans cette aire est vécu véritablement comme un événement.  

Un petit commentaire sur l’aire culturelle Kongo 

L’aire culturelle Kongo ne constitue, comme dans la plupart des 

aires culturelles étudiées, pas une perfection d’homogénéité. Comparativement 

aux autres aires culturelles dans ce travail, elle est la plus homogène. Mais, 

plusieurs éléments, dans de nombreux cas, se présentent, comme hétérogènes : 

la succession au trône, n’est pas dans tout le royaume, une tradition qui se 

perpétue jusqu’à ce jour, matrilinéaire. Les Yaka, par exemple, sont 

patrilinéaires; la langue non plus, n’est un élément d’homogénéité parfait. 

Chaque tribu a, en plus du kikongo, une autre langue maternelle (patois) 

(kiyombe, kindibu, kinianga, kiyaka, …); la religion aussi, ne constitue pas un 

élément de perfection d’homogénéité, il y avait malgré, la forte influence du 
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christianisme, l’animisme, religion ancestrale qui croit aux esprits, tant aux êtres 

humains qu’aux animaux. 

Cependant une chose sur laquelle, nous pouvons être sûre, que 

malgré cette diversité à tout point de vue, elle faisait partie et formait un seul 

corps homogène, au sein du grand royaume kongo. Cette appartenance 

historique à l’un des plus puissants Etats de la période précoloniale, est un atout 

essentiel à la formation de cette aire culturelle qui soit scientifiquement 

digérable. Le royaume a été disloqué mais les pratiques et mœurs sont restées. 

Les peuples sont les mêmes. Une partie de l’espace est toujours là en RDC pour 

former cette aire culturelle. Ce qui a changé, ce sont les limites frontalières qui 

sont apparues et une autre forme de l’Etat.  

De ce qui précède la carte dessinée ci-dessus précédemment 

constitue bel et bien, une aire de culture des Ne Kongo.  

§2. L’aire culturelle d’Ubangi (93) 

Tirée de la rivière Ubangi, l’un des plus importants affluents du 

fleuve Congo. Contrairement à l’aire culturelle Kongo, l’aire culturelle 

d’Ubangi n’a pas connu un royaume de type royaume kongo, par son passé. Elle 

est constituée de la très grande communauté Anamongo, regroupée 

aujourd’hui, au sein de la Ligue Nationale des Anamongo, dirigée par M. 

                                                           
93 Lire : 

- HULSTAERT, G., Les Mongo. aperçu général, Tervuren, 1961 ; 
- DE HEUSCH, L., Vie quotidienne des mongo du Kasaï, Bruxelles, 1955 ; 
- VAN DER KERKEN, G., L’ethnie mongo, 2 vol. Bruxelles, 1944 (et la lecture 

critique qu’en donne Hulaert dans Etudes d’histoire africaine, n°3, 1972, 
pp.27-60 ) ; 

- Contes Mongo, Bruxelles, 1965 ; 
- Grammaire du lomongo, 3 vol., musée royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, 

1961-1966 ; 
- Anonyme, « le Dieu Mongo », in Anthropos, Vol. LXXV, n°1-2,  1980, pp.203-

249 ; 
- Poèmes Mongo anciens, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, 1978 ; 
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Barthelemy Okito, aussi secrétaire général aux sports. On appelle communauté 

anamongo, toutes les ethnies ayant un ancêtre commun, nommé 

« anamongo ». 

2.1. Délimitation spatiale de l’aire culturelle d’Ubangi 

L’aire culturelle d’Ubangi peut être délimitée, en suivant, le 

parcours des peuples mongo, entre les provinces du Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, 

Mongala, Equateur, Mai-Ndombe, Tshuapa, Sankuru, le nord du Kasaï, Tshopo, 

l’ouest de Maniema.  

Elle est délimitée au nord par la république centrafricaine; à l’est 

par la province du Haut-Uele, Sud-Uele, Ituri, Nord-Kivu, toute la partie 

restante du Maniema, de Lomami, du Kasaï oriental, de Lulua (Bena Moyo), 

toute la partie restante du Kasaï, du Kwilu, de Kinshasa; à l’ouest par la 

République du Congo. Soit la carte ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

Figure 5. Représentation spatiale de l’aire culturelle d’Ubangi 

 

Source : notre propre carte sur base des différentes caractéristiques homogènes 

Coloriée en vert, c’est la plus grande aire culturelle de la RDC. 

Les mongo et les tetela sont les deux grandes ethnies importantes représentant 

cette aire culturelle. Les premiers occupent toutes les provinces actuelles de 

l’Equateur, de Mai-Ndombe et de la Tshuapa. Ils occupent aussi un espace dans 

la partie nord de la province de Sankuru qu’on appelle « la région tetela ». Il 

s’agit des tribus située plus à l’ouest et au sud de la carte : les Ekonda, les 

Nkundo, les Ndengese et les Bokala; plus à l’est les Ntomba, les Mbole, les 

Bosaka, les Ngando, les Boyela. Les anamongo sont aussi dans la province de 

lomami. Les Bobangi, les Eleku, les Mampko, les Ndobo, les Loi, les Likila, les 
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Ngele, les Bonjo et les Jamba, cohabitant avec les anamongo dans les provinces 

precitées, ne sont pas anamongo. Les Gbaka (Tshua), les Ngbandi (Bas-Uele, 

Tshopo), les Bobangi, les Ngombe, les Doko, les Mbuja, les Poto et les Lokole 

le sont encore moins, au nord de la carte de cette aire culturelle, entre le nord et 

le sud Ubangi. Ils font partie de la famille Oubango-soudanaise. Leur 

appartenance à cette aire culturelle, tient du fait qu’ils partagent toutes les autres 

valeurs des Anamongo. 

Les seconds, principalement dans le Sankuru et au maniema. il 

s’agit de Binja,  Wankutshu, bemba et autres. 

2.2. Les caractéristiques de l’aire culturelle Ubangi. 

2.1. La communauté anamongo 

Les ancêtres (l’ancêtre) de l’aire culturelle d’Ubangi (anamongo) 

seraient originaires de l’est ou du nord-est du Haut-Nil, dans les régions du Lac 

Albert, Lac Edouard en RDC et du Lac victoria, en Afrique de l’est. Durant le 

premier millénaire de notre ère, la communauté anamongo aurait envahi l’Uele 

et le Haut-Aruwimi. Dans la suite, entre 1300 et 1500, deux groupes passent le 

fleuve, descendant vers le sud pour se fixer dans les districts du Sankuru, du 

Maniema et du Tanganyika. Ce seront les Wankutshu, Bahamba, Batetela et 

Bakusu. Une seconde migration a lieu entre 1500 et 1700, ce groupe, ancêtres 

directs des anamongo actuels, se dirige vers l’ouest pour occuper les territoires 

qui s’étendent entre Basankusu, Mbandaka et Inongo. Les principales ethnies 

qui composent la communauté anamongo sont, à l’ouest de la carte de la figure 

6, les mongo proprement dits, les Ekonda, les Nkundo, les Mbole, au sud-est, les 

tetela, l’ethnie dont est issu, le premier premier ministre de la RDC, Patrice 

Emery Lumumba.  
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a. Une aire culturelle de danse 

Les mongo occidentaux, spécialement les Ekonda, des troupes de 

danseurs dirigés par un maitre de ballet exécutent des sortes de comédies 

musicales parfaitement réglées. La plus connue, appelée Bobongo, a été créée au 

XIXe siècle par un danseur renommé. Il existe encore de nombreuses troupes de 

Bobongo, exclusivement masculines ou féminines. Les tableaux se succèdent 

selon un schéma unique, qui toutefois autorise les innovations du maitre de 

ballet. Ces innovations ne peuvent être copiées par une autre troupe. Une part est 

laissée aussi à l’inspiration de chaque exécutant qui peut s’adresser à un 

spectateur pour le blâmer. Art vivant et traditionnel au niveau de l’exécution, il 

l’est aussi au niveau de la pensée. En effet, un danseur de Bobongo se doit de 

partager et d’exprimer toutes les conceptions : religions et morales des Ekonda. 

Les danses sont entrecoupées par des longs rituels où sont invoqués les génies 

Bilima, intermédiaires entre le dieu créateur et les hommes, ainsi que les esprits 

des morts. Botala, génie protecteur de la danse, est tout spécialement révéré. 

Avant le spectacle, les acteurs sont soumis à des interdits ; s’ils 

ne les observent pas, ils risquent la honte de l’insuccès. Le « livret »  du 

Bobongo est aujourd’hui encore riche en commentaires moralisateurs : 

condamnation du viol, de la prostitution, de la jalousie, de l’amour libre, de 

l’égoïsme, de l’individualisme, du mensonge. Les vertus louées sont la dévotion 

aux forces invisibles, le respect de l’autorité, l’amour du prochain, l’hospitalité, 

le mariage, la continence, la pudeur verbale, la patience, le courage. 

Les anamongo orientaux pratiquaient aussi l’art de la danse, mais 

de manière moins formelle. Ainsi lors du Lukutu, fete des alliances 

matrimoniales chez les Hamba, voisins des tetela, les Nkumi, membres d’une 

confrérie qui partageait avec les ainés de lignage le pouvoir politique, 

apparaissaient le visage peint des lignes et des points rouges et blancs, la bouche 
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fermée par une aiguille ou un brin d’herbe, splendide symbole de secret et 

silence. 

b. Une aire de Justice et guerre typiquement anamongo 

La justice était rendue jadis, sans appel, par le patriarche du 

lignage, qui lui-même n’était soumis qu’aux ordres des dieux et aux lois des 

ancêtres. En général, le juge était plus soucieux de réparation des dommages 

causés à autrui que de punition. Cette préoccupation s’étendait même au 

domaine de la guerre. Comme en témoigne leur épopée Lianjia (94). Les 

anamongo appréciaient les prouesses guerrières. Leurs minuscules unités 

politiques en arrivaient parfois au conflit, pour des motifs divers allant de la 

vengeance à la conquête. Les membres d’une chefferie apparentés aux camps 

opposés ne pouvaient se battre et servaient d’arbitres. Lorsque le nombre des 

morts était égal de part et d’autre, cinq étant considéré un chiffre très élevé les 

hostilités étaient suspendues et l’on se mettait à discuter sur les causes du 

conflit. Les fauteurs de guerre étaient condamnés à dédommager les victimes. 

Les femmes enceintes épargnées. Les prisonniers non rachetés étaient conservés 

comme esclaves. 

c. Une aire pas suffisamment organisée (politico-administrative) 

Peuple de la grande forêt équatoriale, les anamongo n’avaient pas 

d’organisation politique unifiée. Le pouvoir était détenu par les chefs des 

lignages patrilinéaires. Sur le plan territorial, les lignages correspondaient au 

village, ou à une partie de village. Les lignages qui ne cessaient de se segmenter 

                                                           
94 Du nom complet « onkonde nsang’ae Lianjia » traduit par le révérend père 
Boelaerd en la nouvelle de Lianjia c’est-à-dire une merveille, racontant les exploits 
d’un patriarche mongo nommé Lonkundo. Ces récits ont été interprétés et présentés 
comme des comédies entre 1970 et 1980 dans la salle CULTRANA (culture et 
tradition nationales), ce site est aujourd’hui occupé par le stade des martyres 
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étaient exogames (95) des cotés paternels et maternel. L’accueil des parents, 

spécialement du coté maternel, constituait une obligation. 

d. Une aire économico-financière 

Peuple de la forêt équatoriale, les anamongo exploitaient leur 

biotope forestier des diverses façons. La chasse, activité masculine était restée 

importante. On la pratiquait individuellement ou en groupe, par poursuite, 

encerclement ou piégeage. Le partage du butin était soumis à des règles précises. 

La pêche était pratiquait par ceux qui vivaient près des rivières. 

La cueillette de fruits sauvages, de champignons, de tubercules et la récolte de 

miel, de chenilles et larves du bois fournissant un appoint alimentaire. Dans les 

clairières, la culture principale était celle du manioc : puis venaient le maïs, la 

canne à sucre et certains légumes. 

Les anamongo battaient les monnaies : bracelets et chevillières 

de cuivre, lances de fer laissés à l’état d’ébauche. Ces objets, dotés d’une 

valeur conventionnelle précise, circulaient dans tout le pays anamongo et au-

delà. 

2.6. La veuve : une récupération familiale 

Outre le fait que la femme soit principalement épousée pour la 

procréation, elle peut faire aussi l’objet d’une récupération par un frère du mari 

décédé, afin de continuer la procréation. La question de la femme est souvent 

très controversée dans l’aire culturelle d’Ubangi. Elle aurait fait l’objet de la 

séparation entre les mongo et les tetela. En effet, d’après la légende, les mongo 

et les tetela étaient un seul peuple, dirigés par un roi qui avait deux princes. A sa 

mort, comme de coutume dans le système patriarcal, l’ainé des princes succéda à 

son père sur le trône. Ils vécurent en paix jusqu’au jour où lors d’une chasse, ils 
                                                           
95 Règle qui consiste à ce que les époux ne peuvent appartenir à un même clan. 
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tuèrent une antilope. Le partage de ce gibier fut alors à la base d’une grande 

querelle qui aboutit à la séparation de deux princes. Le cadet voulait à tout prix 

avoir la tête de l’animal contrairement à la coutume qui faisait que celle-ci 

revienne de droit à l’ainé (cette coutume est respectée jusqu’à  e jour par les 

anamongo). Le cadet s’insurgea contre cette pratique ; et avec quelques copains, 

il descendit la rivière Lomami pour vivre dans la contrée où il fut le seul chef 

(Roi). C’est de cette lignée que descendent les tetela qui se disent « NOKO » 

des mongo et vice-versa. Mais en dessous des tables et chez certains sages de 

deux groupes, il paraitrait que ce ne fut pas la tête de l’antilope qui fut à 

l’origine de cette dispute mais plutôt une très belle femme de l’ainé que le cadet 

voulait avoir à tout prix comme épouse. Chez les deux ethnies et dans la plupart 

de cette zone culturelle, la femme de l’ainé peut être récupérée comme femme 

légitime par le cadet. 

7. Les langues 

A cotes des dialectes (patois), dans la zone culturelle d’Ubangi, 

toutes les ethnies, parlent et entendent le Lomongo. Ce dernier n’a subi que des 

variances liées pour la plupart aux influences des milieux évolutifs des différents 

dialectes. Dans le fond, les autres dialectes et le lomongo contiennent beaucoup 

de ressemblances. Un bon tetela (pas celui de la diaspora kinoise ou étrangère 

(villes) mais celui du village) comprendra bien le « lomongo » et vice-versa. 

Mais le lingala est couramment utilisé et remplace parfois le lomongo comme 

langue maternelle dans certains centres urbains. 

 

§3. L’aire culturelle Lualaba 

L’aire culturelle Lualaba tire son nom de la rivière Lualaba, un 

des plus importants affluents du fleuve Congo, où il tire également sa source. Le 
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Lualaba parcourt le pays à 1770 Km du sud-est, à Kolwezi, jusqu’au nord dans 

l’actuelle province de la Tshopo, où il prend définitivement le nom du fleuve 

Congo. 

3.1. Délimitation spatiale de l’aire culturelle d’Ubangi 

Elle est constituée de l’espace s’étendant sur les provinces du 

Bas-Uele, Haut-Uele, Tshopo, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, toute la partie 

orientale du Maniema, Lomami, Tanganyika, Haut-Lomami, Lualaba, Haut-

Katanga, les parties sud de la Lulua, du Kasaï. 

Elle est limitée au Nord par la république centrafricaine, le 

soudan du sud, à l’est par l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi ; au 

sud par la Zambie et le nord-est de l’Angola ; à l’ouest par le Nord-Ubangi, la 

Mongala, la Tshuapa, toute la partie occidentale du Maniema, le nord des Kasaï 

et Lulua et le Sankuru. Soit la carte ci-après : 
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Figure 6. Représentation de l’aire culturelle Lualaba 

 

Source : notre propre sur base des caractéristiques homogènes 

Coloriée en bleu, cette aire n’a pas une tribu ou ethnie qui se 

dégage majoritairement. Elle est constituée de plusieurs groupes ethniques dont 

le seul élément culturel homogène reste la « langue swahili ». Dans cette aire, 

on peut citer les tribus suivantes : le Lendu, les Banyamulenge, les Bangubangu, 

les Nande, les Hema, les Bemba, les Shila, les Nwenshi, les Lembwe, les 

Ngoma, les Seba, les Aushi, les Lala, les Zela, les Lomotwa, les Sanga, les 

Kaonde, les Lemba, les Lamba, les luba, les kuba, … 
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3.2. Caractéristiques de l’aire culturelle Lualaba 

Comparativement aux deux précédentes aires culturelles, l’aire 

culturelle Lualaba ne connait un véritable ancrage socio-politique 

historiquement univoque. En effet, cette aire regroupe plusieurs royaumes aux 

origines diverses. Parmi les plus importants, restent les azande et les luba. Leur 

homogénéité tient du fait que qu’elle est constituée par la grande communauté 

swahiliphone, estimée à au moins 40% de locuteurs en RDC (96). 

3.3. Des anciens royaumes de l’aire culturelle Lualaba 

3.1. Les Azande 

Les azande seraient venus de la république centrafricaine ou du 

soudan actuel. Ils sont arrivés au Congo au XVIIIe siècle et sont installés au 

nord-est du Congo parallèlement à l’Uele (grand Uele). Selon toute 

vraisemblance, les azande formaient une unité ethnique au nord du Mbomu. Au 

cours du XVIIIe siècle, ils se mirent en route vers le sud, peut-être suite à la 

poussée de population Chamites ou à cause de razzias arabes. Grace à une 

cohésion qui dépassait le stade familial, les azande réussirent à s’imposer aux 

populations des régions où ils émigrèrent. Le chef disposait d’un pouvoir absolu 

qui se transmettait aux fils ainés parmi lesquels il déterminait nommément son 

successeur. A la mort du chef, le remplaçant prenait le pouvoir sans cérémonie 

aucune. 

Le souverain était aidé par le Bakumba, chefs de rang inferieur 

mais héréditaire aussi, qui appuyés sur des guerriers azande, exerçaient le 

pouvoir sur des populations autochtones. Celles-ci finirent par adopter la langue 

et bon nombre de coutumes des azande, si bien qu’à l’heure actuelle, on a affaire 

à un groupe ethnique homogène. 

                                                           
96 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/czaire.htm consulté le 19 juin 2016  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/czaire.htm
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3.2. Le royaume Luba 

Les baluba seraient, selon les traditions orales, originaires de la 

région comprise entre le Haut-Lomami et le Haut-Lualaba, au niveau des lacs 

Kisale et Upemba. C’est au début du XVe siècle que le royaume aurait été fondé 

au Shaba central par le Basonge, venus du Maniema, sous la houlette d’un héros 

semi mythique appelé « Kongolo ». Ce dernier est considéré comme le premier 

grand chef des Baluba sous le nom de Mulopwe. Sa capitale était Mwibale. 

Le neveu de Kongolo, un certain Ilunga Mbidi (ou Kalala Ilunga) 

lui succède (fin XVIe siècle). Conquérant, il étend l’empire jusqu’au Maniema 

au nord, à l’ouest jusqu’à Mbuji-Mayi, à l’est jusqu’au Tanganyika et au sud 

jusqu’aux sources du Zambèze. Un fait cependant mérite d’être signalé, c’est 

que l’histoire des Baluba, depuis ses débuts jusqu’à son apogée, va être 

caractérisée par des luttes fratricides et assassinats. 

3.3. Les langues 

C’est sans doute la principale caractéristique de cette aire 

culturelle, la langue swahili. Sur toute cette étendue (figure 6), le swahili est 

couramment parlé. Il en constitue la langue principale. Il fait aussi partie de 

quatre langues nationales.  

Malgré son importance et son statut de langue nationale, le 

tshiluba est malheureusement éparpillé sur les trois aires culturelles. Il est donc 

pris en étau et ne constitue pas une aire homogène. C’est la raison pour laquelle, 

la langue tshiluba est repartie sur les trois aires culturelles où elle est fortement 

influencée. 
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§4. Les aires culturelles de la RDC 

Figure 7. Présentation des aires culturelles de la RDC 

 

Source : Notre propre carte sur base de différentes caractéristiques homogènes 

Voici de manière lapidaire et succincte, les différentes aires 

culturelles de la RDC. Nous venons de faire une cartographie des frontières 

intérieures basées sur les trois aires culturelles que notre pays contient. Nous 

n’avons pas la prétention de faire la meilleure cartographie qui puisse exister en 

la matière. Pour nous, il s’agit simplement d’une base sur laquelle d’autres 

recherches pourront approfondir et inévitablement améliorer. Etudier et 

cartographier les aires culturelles ne sont pas des taches les moins aisées, à 

chaque étape de constitution d’une caractéristique homogène, ne cesse de 
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paraitre les éléments hétérogènes qui remettent en cause le travail commencé. 

Malgré ceci, un nombre important d’éléments homogènes y figurent dans 

chaque aire culturelle. 
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CHAPITRE III. PLAIDOYER POUR UNE PERCEPTION NOUVELLE 

DES FRONTIERES DE LA RDC 

Ce troisième et dernier chapitre de notre travail aborde le 

plaidoyer d’une nouvelle perception des frontières RD congolaises. A cet effet, 

il est pour nous important, avant d’arriver à la nouvelle perception de faire une 

petite rétrospective, pour appréhender la perception africaine ancienne des 

frontières en général, et celle de la RDC en particulier. Ensuite, nous allons nous 

exercer à une petite gymnastique intellectuelle sur la faisabilité de cette nouvelle 

perception, à l’heure actuelle. 

SECTION 1. Ancienne perception : la frontière Zone 

En comparaison avec l’Europe et l’Amérique du Nord, l’Afrique 

est relativement nouvelle au concept westphalien des frontières. Mais cela ne 

veut dire que les frontières n’existaient pas en Afrique avant le contact avec les 

influences étrangères, et en particulier de l’Europe. Elles ont toujours existé en 

tant que phénomènes sociaux qui régissent les relations entre les personnes 

et entre les communautés (97). Ces frontières qui étaient sensiblement tangibles 

méritent, comme l’a si bien nommé, Coquery-Vidrovitch, d’être appelées 

« frontières zone ». Elle écrit, à ce sujet : « l’espace étatique n’était pas défini 

« national », c’est-à-dire politiquement homogène, mais comme « polaire », 

c’est-à-dire organisé autour d’un centre de pouvoir qui était aussi la capitale de 

l’Etat. Ce centre diffusait le contrôle du pouvoir d’Etat en auréoles 

concentriques, de moins en moins concernées au fur et à mesure de leur 

éloignement. Le résultat, c’était que la zone frontière, relativement moins 

peuplée que le centre, était un espace flou, peu approprié, et 

d’appropriation variable selon le pouvoir relatif des formations politiques 

voisines qui pouvaient se déplacer, enfler ou diminuer. Cela dépendait de la 

                                                           
97 MUHAMMAD, A., «  Les frontières africaines et la nécessité de les définir, » dans 
délimitation et démarcation des frontières en Afrique. Considérations générales et 
Etudes des cas. PFUA, Addis-Abeba, 2013, pp.12-23 
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pression démographique et militaire des Etats pôles. La frontière était, de ce 

fait, une zone relativement intense de rencontre et passage, et d’échanges. 

Zone parfois de paix relative car éloignée des maitres de la guerre. Zone 

néanmoins fragile car menacée par les puissants : ce sont en Afrique les 

régions qui ont le plus souffert des razzias d’esclaves » (98). Cette conception 

ancienne de la frontière a duré très longtemps en Afrique, jusqu’à la colonisation 

stricto sensu. Elle est restée dans les têtes et donc dans les pratiques bien 

plus longtemps encore. 

La perception des frontières, depuis le Xe siècle jusqu’au XXe 

siècle, n’est jamais restée figée. Elle a connu une évolution significative, à tous 

les niveaux que nous pouvons regrouper, en deux phases importantes (99):  

1.1. La frontière dans les sociétés anciennes (Xe et XVe siècles) 

Au début des premiers grands empires et royaumes africains, 

apparus en Afrique de l’ouest (Mali, Ghana, Songhai, Sosso, …), les sociétés 

politiques étaient, comme ailleurs, délimitées. Cependant la conception de la 

frontière n’était pas la même qu’aujourd’hui. Elle ne se limitait pas à une ligne 

soigneusement tracée sur les cartes d’Etat-major. Un chef, qu’il fut de lignage, 

de village, de province ou d’Etat, savait qu’au-delà de certaines limites son 

autorité ne s’exerçait plus sur les gens (100). 

Ici, les relations du groupe impliquaient un ensemble complexe 

des liens diversifiés. En particulier, on ne peut les réduire à une hiérarchisation 

verticale de type pyramidal, qui résumerait par reconnaissance territoriale d’un 

                                                           
98 COQUERY-VIDROVITCH, C., « Frontières africaines et mondialisation », in 
histoire politique, n°17, 2/2012, pp. 149-164 
99 COQUERY-VIDROVITCH, C, « Histoire et perception des frontières en Afrique de 
XIIe au XXe siècle », dans Des frontières en Afrique du XIIe au XXe siècle, Paris, 
UNESCO, 2005, pp.39-54 (ouvrage tiré du symposium régional d’historiens africains 
sur Histoire et perception des frontières en Afrique du XIIe au XXe siècle dans le 
cadre d’une culture de la paix, réunis à Bamako, République du Mali du 15 au 19 
Mars 1999) 
100 Idem 
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pouvoir supérieur. La collectivité africaine s’affirmait comme telle à travers 

trois types de relation avec l’extérieur : 

 les relations lignagères fondées sur des liens familiaux, que ces liens 

soient réels ou reconstruits mythiquement et socialement ; 

 les relations politiques proprement dites, ou reconnaissance d’une autorité 

étatique territoriale hiérarchisée, qui ont effectivement existé dans nombre de 

formations sociales africaines ; 

 Et les relations de dépendance personnelle qui recouvraient mais aussi 

pouvaient contrarier les deux précédentes par un réseau d’échanges et 

d’obligation, soit horizontal : de lignage à lignage, de village à village ; soit de 

vertical : depuis l’unité familiale ou villageoise jusqu’à l’autorité supérieure, en 

passant ou non par les étapes intermédiaires (chefs de provinces et chefs de 

« tribus » au sens de lignager du terme eux-mêmes coexistant souvent dans le 

même système). Cela n’empêchait pas les chefs de revendiquer un territoire, 

donc d’essayer périodiquement d’en reculer les frontières. 

En résumé, la frontière, durant les premières périodes de 

l’histoire des premiers grands empires africains, était essentiellement et 

principalement une zone à la fois de contact, d’échanges et de rivalités. Des 

frontières multiples, reconnues comme telles par le même peuple, pouvaient se 

recouper sans nécessairement faire coïncider plusieurs pouvoirs emboités : le 

pouvoir religieux, par exemple, dans le royaume yoruba, était détenu par un 

grand prêtre d’Ife ou Oba ; le pouvoir économique ou aire d’expansion du 

commerce contrôlé par les entrepreneurs du lieu ; le pouvoir politique stricto 

sensu, qui justement ne se limitait à la sphère politique mais impliquait des 

prérogatives religieuses et économiques complémentaires ou contradictoires 

avec les précédentes.  
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Donc le pouvoir ne s’exerçait pas de la même façon au cœur de 

l’Etat, dans et autour de la capitale, considérée comme centre diffusionniste, que 

sur les confins fluides et changeants. 

1.2. La frontière dans la société précoloniale ou Etat-nation précolonial 

La période précoloniale est très importante dans l’étude et la 

compréhension des Etats-nations africains, d’aujourd’hui. Cette période a vu se 

construire des grands royaumes africains avec un contenu sociologique plus au 

moins homogène, à l’instar des royaumes Kongo ou d’Ashanti. La notion des 

frontières comme dans les sociétés qui les ont précédées, est inévitablement liée 

au centre et à la périphérie du pouvoir. Se déroulant sur deux phases 

importantes, à savoir : la phase de conquête du XVIIIe et celle du XIXe siècle 

1.2.1. La phase de conquête du XVIIIe siècle : la frontière du plus fort 

Avec la forte influence déjà des missionnaires catholiques, 

l’introduction de nouvelles notions d’Etat : celles de formations maraboutiques, 

de théocraties militaires ou d’entreprise de guerre autocratiques, les Etats-

nations africains précoloniaux ont balayé en grande partie les formations plus 

anciennes, fondées sur une communauté historique, culturelle et économique 

différente. Les frontières, jamais nettement délimitées, sont devenues de plus en 

plus mouvantes, au gré de l’expansion des hommes et des flux religieux et 

économique, car le principe restait le même : le territoire dominé par un 

souverain se définissait par l’emprise de celui-ci sur ses dépendants, et non 

sur un espace donné intangible. Plus ses sujets étaient nombreux, plus 

l’espace s’élargissait ; plus ses troupes se réduisaient. Cela pouvait être sous 

l’effet de guerres, d’invasions ou de calamités naturelles, telles que : 

sécheresses, famines, épidémies périodiques meurtrières. Moins son pouvoir 

était effectif au-delà du cercle des hommes qui le reconnaissaient pour chef. 

Alors le territoire se réduisait à l’aune de ses capacités à faire reconnaitre 
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ses ordres, car les liens entre souverain et dominés s’exprimaient en termes 

de dépendance personnelle et non de « fief » ou de territoire. la frontière 

était donc celle reconnue par les paysans. 

1.2.2. La phase de conquête du XIXe siècle : frontière comme zone d’expansion 

ou de régression culturelle 

A la fin du XIXe siècle, la frontière a prit le sens d’une zone 

d’expansion ou de régression culturelle. C’est un siècle où les mouvements de 

populations, où que l’on se trouve, prennent une ampleur probablement inégalée 

jusqu’alors. Qu’il s’agisse des grands mouvements dans l’ouest africain des 

Jihad peul colonisant les Bambara ou Hausa, de la remontée des peuples nguni 

en Afrique orientale depuis l’Afrique du sud jusqu’aux abords du lac victoria 

sous la pression des zulu de Shaka ou de ses émules, la frontière prend le sens 

d’une limite en expansion, en même temps que d’une barrière érigée entre 

cultures antagonistes.  

La plupart des empires de conquête qui s’épanouirent alors furent 

aussi des Empire mouvant, repoussés comme ils le furet dans leur expansion par 

les nouveaux conquérants. La notion de frontières est très floue et ne 

détermine pas à cette époque le centre de gravité des conflits territoriaux. 

On assiste plutôt à des mouvements migratoires multidirectionnels grâce à 

l’existence des vastes espaces susceptibles d’absorber les excédents de 

population (101).  

 

 

 

                                                           
101 BOUBACAR BARRY, « histoire et perception des frontières en Afrique aux XIXe 
et XXe siècles : les problèmes de l’intégration africaine » dans frontières en Afrique 
du XIIe au XXe siècle, Paris, UNESCO, 2005, pp.55-73 
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SECTION 2. La nouvelle perception : perception westphalienne 

§1. Contenu 

La perception actuelle des frontières africaines en général, et de 

la RDC en particulier, est celle inévitablement issue des traités de Westphalie. 

Elle est ce que nous avons convenu d’appeler « une perception juridico-

physique » ou « juridico-rigide » ou encore « frontière ligne », pour cette 

dernière, d’après Coquery-Vidrovitch. 

La frontière westphalienne est effectivement celle juridico-rigide. 

Elle n’est pas muable. Elle trace la ligne de l’étendue et d’exercice du pouvoir 

des princes germaniques, sous couvert, de textes juridiques rigoureusement 

écrits. En effet, en 1648 prennent définitivement fin la guerre religieuse par les 

traités de Westphalie, opposant les catholiques aux protestants. Au début du 

XVIIe siècle le saint empire romain germanique couvre une grande partie de 

l’Europe. Chacun des Etats qui le compose est dirigé par un roi ou un prince 

mais tous sont sous la domination de l’empereur. A la suite de la reforme 

protestante, plusieurs Etats deviennent protestants alors que l’empire reste 

catholique. Les Etats protestants qui craignent un retour forcé au catholicisme, 

forment l’Union Evangélique, les Etats catholiques répondent en formant la 

sainte ligue. Le roi Ferdinand II de bohême (actuelle République tchèque), 

fervent catholique, refuse d’accorder la liberté religieuse aux protestants 

majoritairement dans son royaume. Les protestants cherchent alors à obtenir 

gain de cause directement auprès des autorités impériales. Le 23 Mai 1648, ils se 

rendent en masse dans la résidence impériale à Prague. Refusant à leur tour 

d’accéder à cette requête, les deux gouverneurs de l’empereur sont jetés, mais ne 

meurent pas (défénestration de Prague), déclenche une révolte protestante, qui 

s’étend à tout l’Empire et débouche sur la guerre de trente ans. 
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Ainsi par les traités (102) de Westphalie du 24 octobre 1648, 

chaque prince se voit reconnaitre sa souveraineté et les limites de son nouveau 

territoire (103). 

C’est cette perception de la frontière qui a été transplantée en 

Afrique, lors de la conférence internationale de Berlin, en posant judicieusement 

les règles de cette frontière. La frontière westphalienne est celle qui est 

actuellement en vigueur sur toute l’Afrique et particulièrement en RDC. Elle est 

au centre de débats de l’actualité africaine et mondiale, en s’y référant aux 

différents problèmes qu’elle pose au continent (voir chapitre 2 du présent 

travail). 

Elle est plus que tout, une frontière inadéquate à la perception 

ancienne de la frontière. Cette dernière était essentiellement socio-politique mais 

surtout était délimité par l’exercice effectif du pouvoir du centre diffuseur. Le 

chef savait la limite au-delà de laquelle, son pouvoir ne pouvait plus s’exercer. Il 

faut la rendre adéquate, dans son état actuel, aux réalités internes de notre 

société. Une adaptation aux différentes aires culturelles, comme dans l’ancien 

royaume kongo, afin d’endiguer les maux congolais qui ne nous laissent pas.  

§2. Enchevêtrement entre ancienne et nouvelle perceptions des frontières 

Il y a actuellement un véritable entremêlement des frontières, 

entre l’ancienne et la nouvelle perception, dans les chefs des différents chefs 

d’Etats et populations partageant la  même frontière avec la RDC. En effet à voir 

de près, pour certains dirigeants comme ceux des Rwanda et Ouganda, qui 

considèrent que leur pouvoir doit s’étendre jusqu’à certaines parties de la RDC. 

                                                           
102 Sont signés dans les villes allemandes de Westphalie à munster, pour les 
catholiques, entre le Saint Empire Romain Germanique, la suède et les puissances 
coloniales (6 aout 1648), et à Osnabrück pour les protestants, entre l’empire et la 
France (8 septembre 1648) 
103 Parce que l’empire sera en grande partie partagé 
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Le deal de Mobutu et Habyarimana en dit long sur cette 

perception. Alors qu’on le sait, il existe des lignes séparant la RDC et ses 

voisins. Une situation qui ne favorise pas la sécurité des frontières de la RDC. 

Des populations transfrontalières vivent, sans tenir compte de l’existence des 

bornes frontalières. Les frontières RD Congolaises, plus que n’importe 

lesquelles, sont poreuses.  

Sur le plan interne, cette situation se manifeste entre les gens des 

différentes régions, lorsqu’on est à Kinshasa, ceux qui viennent des provinces, 

sont considérés comme des étrangers, alors qu’ils sont au Congo. Une vision qui 

manifeste cet enchevêtrement des frontières entre autochtones et non 

autochtones. 

§3. Adapter les frontières (intérieures) aux aires culturelles 

Dans la pratique démocratique de notre pays, il n’y a jamais eu 

un transfert pacifique et civilisé, entre le président entrant et sortant, du pouvoir. 

Cette situation traduit l’état des mentalités que les gens se font du pouvoir. 

Quand on y est, on y reste (on s’y accroche de gré ou de force). En d’autres 

termes, le pouvoir et perçu comme l’apothéose d’une tribu. Car la mentalité 

qui y est, ce que quand on est au pouvoir, il faut valoriser ou laisser-faire les 

gens de sa tribu ou ethnie. On écoute régulièrement « tango tozalaki na 

bokonzi ezalaki ezalaki boye te » traduit littéralement « quand nous étions au 

pouvoir, ce n’était pas comme ça ». Le « nous » ici, représente « l’ethnie ». 

Ainsi, une personne parle de Mobutu pour l’aire culturelle d’Ubangi ou de Kasa 

vubu pour l’aire culturelle Kongo. De cette manière, Mobutu pouvait faire 32 

ans, sachant qu’après lui, sera le déluge, non seulement du pays entier mais 

surtout de son ethnie qui n’aura pas pour bientôt une personne au sommet de 

l’Etat.  C’est pourquoi, nous plaidons en faveur d’une adaptation de nos 

frontières aux aires culturelles. Car le découpage actuel ne tient ni compte de 
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spécificités culturelles ni d’une certaine homogénéité culturelle qui peuvent se 

dégager dans une province.  

Sur base des aires culturelles, on peut endiguer un mal congolais 

chronique qui gangrène notre pays, à savoir, la crise de la démocratie, dans son 

alternance. 

§4. Essaie de faisabilité de l’adaptation des frontières aux aires culturelles 

Dans une perspective d’alternance démocratique. L’adaptation 

des frontières aux différentes aires culturelles, peut être réalisée que dans une 

démocratie rotative. 

4.1. De la démocratie rotative 

La RDC est un pays multiculturel, mieux multinational. Elle est 

constituée de plusieurs nations existant en tant que communautés différentes, 

chacune ayant conscience de sa spécificité et manifestant le désir de la conserver 

(104). Cette situation fait qu’elle soit essentiellement constituée des minorités 

ethniques ou nationales. Chacune occupant une province, dans le découpage 

actuel, en les regroupant les unes des autres, elles forment une aire culturelle 

assez homogène comme, on l’a décrit dans le chapitre deux de ce travail. Dans 

les sociétés divisées où il existe une certaine catégorisation ethnique, raciale, 

communautaire, linguistique ou religieuse, il s’ensuit une certaine segmentation 

différenciée des composantes de la société, c’est-à-dire, une communauté 

composée des groupes majoritaires et minoritaires dont les valeurs sont 

instrumentalisées pour d’autres revendications. Ainsi la compétition politique 

serait grandement faussée. En pareille situation, la démocratie universelle ne 

peut plus être un gage de stabilité et de paix durable. Il y aura une minorité qui 

                                                           
104 PIERRE, S., La multination : l’avenir des minorités en Europe centrale et 
orientale, Paris, CAPS O.JACOB, 1995, p.14 
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n’arrivera jamais au pouvoir par le suffrage universel, elle cherchera une autre 

voie pour y arriver. 

La démocratie rotative est une variance de la démocratie de 

concessus, c’est une démocratie décentralisée. Elle privilégie les facteurs 

sociologiques instrumentalisables comme la religion, l’ethnie, la langue, la 

communauté, la race ou encore la religion. 

C’est une démocratie de proximité, elle a pour objectif d’imposer 

la gouvernance démocratique. La démocratie ethno-rotative est une variance de 

la démocratie consociative qui tente de prendre en charge les modèles 

complexes qui sont au-delà du dualisme des sociétés divisées. C’est le cas 

d’abord de la République Démocratique du Congo, qui est faite des minorités 

nationales. C’est-a-dire que c’est une situation complexe qui demande un 

modele sui generis. C’est une démocratie consensuelle qui garantit l’équilibre 

interethnique ou interprovincial. 

La démocratie rotative est un modele très souple. Elle envisage 

de prendre en compte toutes les structures qui organisent la société. Elle part de 

l’Etat à la base (105). Ainsi la démocratie rotative vient répondre à la crise 

imposée par la démocratie belligène, proposée par les professeurs Mansfield 

Edouard et Snyder, qui estiment, en transition démocratique, ceux qui ont 

récemment procédés à un changement de régime vers une orientation 

démocratique, sont beaucoup plus enclins à être violents que les Etats qui ne 

subissent pas un tel changement. Autrement dit la démocratisation n’a pas 

toujours eu le beau rôle (106). 

                                                           
105 LUKIANA MABONDO, F., et TAZI KIZEY TIEN-A-BE J., « De la démocratie 
belligène à la démocratie rotative », in cahiers congolais d’Etudes des Relations 
Internationales, n°1, Vol.1, Juillet 2011, pp.40-59 
106 MANSFIELD EDWARD, D., et SNYDER, J., « democratic transitions, institutional 
strength and war »,  in international organization, n°2, Vol.56, 2002, pp.297-337 
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4.2. De la balkanisation positive des frontières RD congolaises sur base des 

aires culturelles 

La balkanisation est le fait de diviser un grand Etat en micro-

Etats indépendants (107). La balkanisation positive elle, consiste à diviser un 

grand Etat en micro-états, pas indépendants mais, ayant des larges pouvoirs 

d’organisation et de fonctionnement. La balkanisation s’apparente à une sorte de 

décentralisation à la fois culturelle mais aussi politique. Pour le compte de ce 

travail. La balkanisation dont il est question, n’est pas de diviser le Congo 

en plusieurs micro-états indépendants et souverains, plutôt de le remodeler 

sur base des différentes aires culturelles. Nous avions présenté les trois aires 

culturelles de la RDC, affichant des caractéristiques assez homogènes, pouvant 

leur permettre de s’affirmer comme des véritables communautés à la fois 

politique et sociale. Avec la démocratie rotative, balkanisation positive 

consistera : 

2.1. Dans le choix de dirigeant 

Dans une perspective d’alternance démocratique, mieux de 

l’adaptation de la démocratie cosmopolitique dans les Etats africains, ou encore 

de l’approche du relativisme culturel pour mieux adapter la démocratie, 

considérée comme le modèle parfait de tous les systèmes politiques. Ce modèle 

que nous proposons vient non seulement corriger le modèle défaillant du 

système démocratique de notre pays, mais surtout apporte une solution 

alternative. 

Le modèle de la balkanisation positive des frontières RD 

congolaises sur base des aires culturelles dans la démocratie rotative ou ethno-

                                                           
107 Lire : 

MUTAMBA MAKOMBO, « faut-il balkaniser le zaire ? », dans Fédéralisme, Ethnicité 
et  intégration nationale au Congo/Zaire, éd. IFEP, 1997, pp.55-56 
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rotative, nous pensons qu’aucune autorité ne peut être désignée d’autorité, ni 

désignée par la hiérarchie. Toutes doivent être élues. A cet effet, les éléments 

pris en compte sont ceux homogènes se regroupant dans les aires culturelles. La 

rotation est faite sur base de ces facteurs et non les partis politiques, au sens 

actuel. Ces derniers se transforment en pépinière des partis régionaux afin 

de constituer un et unique grand parti régional, issu de l’aire concernée. 

Par exemple : dans l’aire culturelle kongo, tous les partis politiques se 

muent en des partis régionaux pour former la pépinière du seul et unique 

grand parti politique de ne kongo, de même pour les autres aires 

culturelles. 

Ainsi, le président de la république sera élu au suffrage universel 

direct. Cependant il sera présenté par une seule aire culturelle concernée. 

Ce choix n’est pas hasardeux. C’est après un long et rigoureux 

processus régional, qui sera mis sur pied, où les candidats ambitieux passeront 

aux épreuves laborieuses de primaires. A la fin de cet acte deux ou trois 

candidats retenus, selon que la constitution le décidera, vont ensuite compétir 

pour être voté, pendant la campagne nationale, dans toutes les aires. 

2.2. Au niveau provincial 

Le gouverneur est élu sur base d’une majorité ethnique rotative 

avec les autres minorités ethniques formant une majorité pouvant leur permettre 

de constituer une majorité élective. Les partis politiques actuels dits nationaux, 

se muent en partis régionaux pour se préoccuper principalement des élections 

provinciales.  Ces dernières sont la principale motivation même de l’existence 

de ces partis. Ces derniers, ici, jouent le rôle véritable de démocratie à la base. 

Exceptionnellement, une ville comme Kinshasa ne peut être soumise à cette 

pratique. Les ethnies majoritaires et minoritaires ne sont pas facilement 

identifiables. Le découpage actuel de 26 et le fonctionnement de provinces 
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restant intactes (108). Mais cette fois, un strict respect de la rétrocession contenue 

dans la constitution. Cette organisation continuera jusqu’à la plus petite entité 

territoriale décentralisée du pays (chefferie ou secteur). 

2.3. Au niveau local 

Dans des villes, communes et chefferies, on fait la rotation sur 

base des ethnies aussi. Les ethnies majoritaires et celles minoritaires qui se 

regroupent dans le but de trouver une majorité, pour se donnent à tour de rôle le 

soin de respecter la démocratie rotative.  

2.4. Des partis nationaux aux partis régionaux 

Aussi étonnant soit-il, tous les premiers partis politiques qui ont 

vu le jour à la veille de notre indépendance, étaient des partis politiques, à 

caractère régional ou ethno-tribal : l’Association de Bakongo (ABAKO), pour 

ce qui est aujourd’hui dans l’aire culturelle Kongo; l’Union des Mongo 

(UNIMO), dans l’aire culturelle Ubangi; la confédération des associations 

tribales du Katanga (CONAKAT), pour l’aire culturelle Lualaba. 

Même aujourd’hui,  cette pratique continue mais, est souvent 

occultée par un certain nationalisme apparent qu’on lui attribue. Tous les partis 

politiques de notre pays, sont des partis à caractère régional ou ethno-tribaux 

que national, dans la représentation de leurs animateurs. Il est difficile de voir au 

sommet d’un parti politique, un ressortissant non originaire de la même région 

(régional au sens de l’aire culturelle) que son autorité morale. Ainsi, même dans 

les grands partis politiques actuels, cette situation est bien présente, par 

exemple : au PALU, l’autorité morale est Antoine Gizenga, le secrétaire général, 

c’est son fils, Gizenga Lugi, avant ce dernier, c’était Willy Makiashi, aussi de la 

                                                           
108 Lire la constitution du 18 février telle que modifiée et complétée à ce jour, en ces 
articles 195 à 206 
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même aire culturelle; le MLC, son autorité morale, Jean-Pierre Bemba, la 

secrétaire générale est Eve Bazaiba, tous de l’aire culturelle Ubangi ; le PPRD, 

son autorité morale, joseph Kabila, le secrétaire général, Henri Mova, tous de 

l’aire culturelle Lualaba. 

Ainsi, est le fonctionnement actuel de tous les partis politiques de 

notre pays. Ce modele peut être appliqué à tous les pays où l’on peut regrouper 

les éléments homogènes. La RDC est un pays où l’élément divisant est la 

province ou la région. En regroupant ainsi les provinces homogènes en des aires 

culturelles, on permettra à toutes les ethnies d’avoir la chance, de gouverner 

l’Etat et ne plus se sentir marginalisées. Celui qui sera élu, aura une veritable 

légitimité du peuple congolais. Car il sera voté dans au moins deux grandes aires 

culturelles. De cette manière, la rotation se fera dans toutes les aires culturelles, 

et l’on aura une alternance démocratique à l’africaine sans que nous soyons 

toujours indexés par les uns et les autres comme un Etat non démocratique, faute 

d’alternance. 

2.5. Fédération des aires culturelles comme modèle de faisabilité de la 

nouvelle perception des frontières de la RDC 

La sensibilité de la question nous oblige à être conséquent dans la 

proposition de notre solution. La fédération des aires culturelles est sui generis 

qui nécessite une attention particulière de la part de scientifiques.  La fédération 

des aires culturelles comme modèle de faisabilité de la nouvelle perception des 

frontières de la RDC, consiste tout simplement à considérer les frontières 

(intérieures) de la RDC comme une fédération de trois aires culturelles : Kongo, 

Ubangi et Lualaba. Elle considère que toute organisation socio-politique de la 

RDC doit être centrée et commencée par ces aires. Faute de quoi, le pays 

tombera continuellement dans ses maux qui le rongent depuis l’indépendance. 
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Elle accorde une part importante à la culture, contrairement à ce qui est vécu 

présentement dans le grand Congo.  
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CONCLUSION 

Dans une analyse dialectique, nous avons tenté de réfléchir sur 

les frontières et aires culturelles en Afrique centrale. Plaidoyer pour une 

perception novatrice des frontières de la RDC. 

Le sujet tel qu’il se présente, s’inscrit dans le contexte de la 

refondation de l’Etat-nation africain, en général et congolais en particulier. En 

effet, l’ordre de Berlin dont est issu l’Etat-nation africain actuel, a balkanisé les 

Etats précoloniaux homogènes, en créant des frontières conflictogènes. Ces 

dernières, qui d’antan, étaient essentiellement un espace de zone ou 

d’influence (frontière zone) de l’autorité politique, deviennent aujourd’hui, 

des lignes juridiquement rigides (frontière juridico-rigide). Des lignes 

intangibles et physiques contraire à celles tangibles et floues vécu par nos aïeux. 

 De l’intérieur comme de l’extérieur, les frontières RD 

congolaises sont continuellement en proie à plusieurs tensions et conflits. Des 

ses frontières extérieures, la RDC est confrontée à la problématique de : la 

pression démographique de ses voisins. Ces derniers connaissent un problème 

de surpeuplement, et ne trouvent d’autres espaces que ce qu’il y a au Congo. Il 

s’agit principalement de ses voisins de l’est : le Rwanda et l’Ouganda. Ils le 

manifestement ouvertement, à l’instar du deal débouchant sur le massacre 

de Ntoto, entre Habyarimana et Mobutu. Soit indirectement, en montant 

des groupes rebelles armés pour occuper les territoires concernés; la gestion 

de communautés et ressources transfrontalières. Elle plonge le pays dans une 

véritable révision  de ses frontières, non seulement par le manque de 

contrôle effectif des populations, le long des frontières, mais aussi et surtout 

les ressources qui y sont exploitées, qui redessinent grandement le territoire 

national. Car la zone d’exploitation devient d’intérêt commun.  
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De ses frontières intérieures, nœud de notre travail, la RDC est 

buttée au sérieux problème de leur adaptation aux différentes aires culturelles. 

Aucune loi sur l’organisation administrative du pays n’en fait mention comme 

critère de base des Entités Territoriales Décentralisées (ETD), l’exception de la 

plus petite ETD, village. Ceci pose plusieurs problèmes d’ordre identitaire 

qui va de la formation des groupes rebelles armés aux confrontations 

interethniques : la RDC est, à ce jour, occupée par soixante-neuf groupes 

rebelles armés actifs (69) dans les Kivus; elle connait des tensions très vives 

entre autochtones et non autochtones, qui frisent le tribalisme, l’ethnicisme 

et parfois  le génocide dans certaines situations comme celle des Balubakat. 

Ajouter à ceci des stigmatisations quotidiennes  que sont victimes les non 

autochtones : Mowuta, Kuya Kuya, Musingidisi,... 

C’est pourquoi, nous avons proposé une balkanisation positive 

des frontières (intérieures) congolaises, c’est-à-dire une balkanisation en 

une fédération des aires culturelles comme modele de faisabilité de la 

nouvelle perception des frontières de la RDC. D’application principalement 

dans une démocratie rotative qui reste, une démocratie consensuelle. Cette 

fédération consiste, à tour de rôle, dans chaque zone culturelle, qu’un de ses 

membres conduise la destinée de l’Etat. Ce modèle peut aller jusqu’à la plus 

petite ETD. 

Regroupées en trois grandes aires importantes : Kongo, Ubangi 

et Lualaba, chacune avec une certaine homogénéité. Les trois aires culturelles 

de la RDC, constituent, dans une perspective d’alternance démocratique 

une fondation solide sur laquelle, l’on peut se baser. La RDC étant, un pays 

où le facteur divisant reste la région ou la province. Regrouper les 

provinces ou les régions ayant les mêmes caractéristiques culturelles, 

constitue un pas important vers l’endiguement du « mal congolais ».  De 
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cette manière, l’on a contribué modestement à cartographier nouvellement les 

aires culturelles de la RDC. 

En définitive, ce travail n’a pas la prétention d’épuiser toute 

la matière concernant les frontières et les aires culturelles de la RDC, ni 

d’être la perfection du genre. Nous avons simplement ouvert une fenêtre de 

recherche qui doit être approfondie et améliorée par d’autres. Les Relations 

Internationales sont pluridisciplinaires. Les spécialistes dudit domaine, 

doivent élargir le spectre de sa recherche, en touchant d’autres champs 

encore inexplorés. Un de ses champs, c’est aussi les frontières et les aires 

culturelles. 
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