Espace et nation e n Afrique centrale
La dimension oubliée
par Roland POURTIER'
L'Afrique centrale offre une situation paradoxale :depuis une décennie, les guerres succédant aux
violences menacent de la précipiter dans un chaos généralisé qui confirmerait les prédictions pessimistes quant aux faiblesses congénitales,de I'Etat africain "importé': Pourtant, les identités nationales
non seulement résistent à la crise des Etats, mais pourraient même en sortir renforcées. Les luttes
poucle pouvoir ne se donnent pas pour objectif de remettre en cause les configurations territoriales
des Etats. Le partage de facto de la République Démocratique du Congo entre le pouvoir de Kinshasa
et celui des rébellions ne résulte en aucune façon d'une dynamique sécessionniste. La remise en
question des frontières - bien qu'elle ne puisse être exclue à terme - ne figure pas à l'ordre du
jour de la guerre du Congo. L'idée d'un "Berlin //"paraît donc dénuée de fondement.
Chaque crise politique grave réveille les Cassandres. Les journalistes, inévitablement portés à
dramatiser l'événement, annoncent régulièrement l'imminence de "l'éclatement" du Conao.
que rendraient inévitable le "tribalisme" d''né
part, la tare originelle de frontières "artificielles"
d'autre part. Mais qualifier les frontières de "coloniales" - ce qui sous-entend une réprobation
implicite - ne les disqualifie pas pour autant et
ne retire rien de leur efficacité. Après quatre
décennies d'indépendance, la carte politique de
l'Afrique présente une remarquable stabilité. Le
continent n'a pas connu les affres d'une "balkanisation", qui, en revanche, a brutalement replacé
les Balkans au cœur de I'histoire européenne.
Que la carte d'Europe ait davantage changé ces
dernières années que celle d'Afrique devrait inciter à rejetertous les poncifs et les a prioriqui biaisent la réflexion dès qu'il s'agit du continent noir,
empêchant notamment d'y reconnaître la force
des nationalismes. Que I'on déplore, comme !e fit
Yves Person, "le leas em~oisonnéde I'Etatnation:'ou
I'on considère' qu'il représente une
étape historique du développement des sociétés,
on ne peut que prendre acte de sa vitalité. Les
seuls changements notables de la carte politique
africaine résultent d'ailleurs d'une revendication

stato-nationale. L'accession à l'indépendance de
I'Erythrée, comme celle revendiquée du Somaliland, sont en outre légitimées par l'exhumation
de tracés coloniaux.
Considérant la réalité têtue des États, j'émets I'hypothèse que les désordres actuels, aussi dramatiques soient-ils, constituent une phase d'exacerbation - et non de remise en question - du processus de formation de I'Etat-nation dans le cadre
territorial hérité de la colonisation. Massacres ethniques et guerres civiles participent à cette évolution. Mon argumentation repose sur un questionnement de l'espace, cette dimension souvent
oubliée des sciences sociales. L'Etat-nation
implique en effet un territoire, c'est-à-dire un
espace exclusif. La question se pose des lors de
repérer les liens organiques unissant espace et
nation. Elle revêt une acuité d'autant plus grande
en Afrique subsaharienne que les séquences historiques apparaissent inversées en comparaison
de I'histoire européenne.
LEurope montre que la formation complexe des
territoires résulte de I'histoire des formations
sociales ; la fixation des frontières en a matérialisé les étapes finales. Le cas africain est tout autre
: l'enveloppe est première. Le contenant a été
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défini indépendamment (et dans la plus grande
ignorance) du contenu. L'origine exogène des
frontières, et donc des territoires d'Etat, est un
fait. Elle n'a pas d'incidence, à priori, sur leur viabilité, mais appelle une investigation attentive de
la fonction nationalisante de I'espace : la genèse
de la nation est en effet inséparable de I'aménagement du territoire de I'Etat et des techniques
d'encadrement territorial utilisées à cette fin.

De nombreuses réflexions ont été consacrées ces
derniers temps à la " privatisation de I'Etat ", que
ce soit sous l'effet des injonctions d u FMI, par
suite de l'incapacité des gouvernements à faire
face à leurs missions fondamentales, o u d'une
fatale dérive vers leur " criminalisation " (Bayart,
Ellis & Hibou, 1997). ,Les nouvelles modalités de
fonctionnement des Etats, les stratégies des élites
politiques en réponse à u n environnement international placé sous le signe de la mondialisation,
remettent-elles en cause les dynamiques de
construction de I'Etat-nation ? Rien n'est moins
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Les différences de potentiel de part et d'autre de
la ligne ont engendré des courants d'échanges
dans les régions frontalières, non par suite d'une
volonté délibérée des populations vivant en situation périphérique de créer des territoires transfrontaliers, mais parce que les Etats représentent
un marché capable de valoriser la position frontalière. Ligne de rupture de flux monétaires ettou
mercantiles, la frontière est exploitée par de nombreux acteurs aux pratiques souvent clandestines. Mais pas plus que la corruption, la contrebande ne remet en cause le principe de I'Etat
national. Que ses règles soient subverties par la
captation privative d'une rente frontalière n'induit
pas, bien au contraire, l'effacement d'une frontière qui est la raison d'être des réseaux qui en
vivent. Ces réseaux ne fonctionnent d'ailleurs que
parce qu'ils sont installés au cœur même de I'Etat, via l'administration des douanes, de la police
des frontières ou de la gendarmerie, et parce qu'il
existe des infrastructures de communication
entre centre et périphérie.
S'il est vrai que les "frontaliers", en Afrique
comme ailleurs, ont souvent une attitude ambivalente vis-à-vis de territoires qui appartiennent à
un Etat voisin tout en étant constitutifs de leur
espace vécu, il est non moins vrai que la frontière
ne supprime pas le statut d'étranger. Les détenteurs de plusieurs nationalités, dans bien des cas
obtenues frauduleusement, ne trompent pas leur
monde. La question des personnes à " nationalité
douteuse " au Kivu l'a bien montré (Pourtier,
1996). Les réseaux marchands et leurs relais qui
jouent un rôle important dans les échanges internationaux n'entravent pas pour autant la formation des nationalismes ; bien au contraire, la
moindre crise intérieure expose leurs représentants à la vindicte populaire, les pouvoirs politiques n'ayant aucun mal à faire jouer si nécessaire le ressort du bouc émissaire. Les étrangers
résidant au Gabon en savent quelque chose,
notamment les Camerounais. Ceux qui vivent
dans le nord du pays, à proximité de la frontière,
ne sont pas les moins vulnérables car les liens claniques tissés entre les Fang du Gabon, du Cameroun et de la Guinée équatoriale ne suffisent pas
à gommer le statut d'étranger. À l'instar des
Gabonais qui redoutent leur voisin du nord, les
Camerounais se méfient des Nigérians, le contentieux à propos de la souveraineté sur la presqu'île
de Bakassi ne constituant qu'une pomme de discorde parmi d'autres. Les Ibo, très nombreux
dans la province camerounaise du Sud-Ouest ont
bien conscience que leur position est précaire.
C'est pourquoi ils n'investissent pas localement et
ne manifestent ouvertement leur réussite économique que lors du retour au Nigeria : le statut
d'étranger rend "présent-absent " (Weiss, 1998).
Dans un continent aux populations mal fixées,

théâtre d'importantes migrations internationales,
I'enfermement frontalier a provoqué la formation
de diasporas. Celles-ci alimentent en retour les
processus identitaires en instituant l'image de
l'autre conformément aux objectifs de I'Etat national.

-

A - L'aména~ementdu territoire
L'aménagement de son territoire est le principal
moyen dont I'Etat dispose pour se construire
concrètement et entraîner l'adhésion de ses ressortissants à son être - une adhésion fondatrice
de I'Etat-nation. Dans ce processus, cybernétique
et développement agissent conjointement, les
infrastructures de communication ayant comme
finalité tout autant le contrôle des populations
que la stimulation de l'économie. En Afrique centrale, la faiblesse des institutions pré-coloniales
de type étatique - sa totale absence dans les
régions forestières - a conféré un rôle décisif à
cette fonction soatiale réaalienne. Par la création
des villes, le regroupement des villages, I'quverture de routes et de lignes ferroviaires, I'Etat a
posé les bases de son emprise territoriale. II n'y a
de ce point de vue aucune différence entre la
période coloniale qui vit l'élaboration de "protoEtats", et la période postérieure aux indépendances qui se caractérise par une remarquable
continuité de principe et d'action. Les grandes
infrastructures associent finalité politique et économique : les discours relatifs au Transgabonais
sont là pour le rappeler. Construit entre 1974 et
1987 pour transporter jusqu'à la côte le manganèse et le bois, ce chemin de fer minéralier fut aussi
présenté comme le "ciment de l'unité nationale".
En son temps, la construction du Congo belge
s'est faite sur une maîtrise des transports, le
grand fleuve constituant l'épine dorsale d'un système fluvio-ferroviaire complexe. La problématique de la " voie nationale " - destinée à relier
" en territoire belge " Lubumbashi à Anvers pour
réduire la dépendance du Katanga vis-à-vis des
pays voisins - fut symptomatique, avant la lettre,
de ces dynamiques nationalisantes, reprises à
son compte par I'Etat indépendant.
Est-il nécessaire de relater des faits anciens (coloniaux, voire ,pré-coloniaux) pour réfléchir sur
l'avenir de I'Etat-nation ? J'en suis convaincu :
l'identité collective, dès qu'elle dépasse le seuil de
la proximité lignagère et du groupe d'interconnaissance ne peut se construire qu'en référence à la durée et à l'étendue qui la rendent possible parce qu'elles en définissent les repères et
en fixent les bornes.
L'aménagement d u territoire, acte géopolitique
s'il en est, a une fonction nationalisante. L'unité
de la nation se construit sur les routes qui solida-

risent les lieux, nouant les mailles d'un espace
réticulaire par où transite l'influx unifiant de I'Etat.
C'est pourquoi la construction physique d u territoire est une condition nécessaire - mais non
suffisante - de l'émergence et de la survie de I'Etat-nation. Le " délitement de I'Etat " si souvent
évoqué, notamment à propos d u Congo démocratique, n'est-il pas consubstantiel à la dégradation des infrastructures de communication terrestre, responsable d'un repli sur le local ? Voire
de la prolifération de " nouvelles terrae incognitae " (Rufin, 1992) que leur inaccessibilité soustrait
au regard d u centre ? Certes, quand o n parle de
"géopolitique" en Afrique centrale, que ce soit au
Congo o u au Gabon, o n pense d'abord aux
manœuvres du pouvoir pour contrôler les forces
ethno-régionales en jouant sur la répartition des
postes (lucratifs) de responsabilité - autrement
dit en territorialisant la "politique du ventre"
(Bayart, 1989). Cela n'exclut pas cependant des
préoccupations de "justice spatiale", dans le
domaine notamment de la régionalisation des
investissements et des mesures de péréquation
destinées à amortir le coût de I'éloignement. Ces
actions sont encore très timides en Afrique centrale ; elles dépendent largement du poids des
leaders politiques régionaux. La pratique des
fêtes nationales tournantes,au Gabon, au-delà de
la symbolique du Chef de I'Etat épousant ses neuf
provinces, n'a peut-être été qu'un saupoudrage
des deniers publics sans effet économique
durable. Cette manjfestation festive de la fonction
redistributive de I'Etat contribue pourtant à donner corps aux lieux de la nation.

B - L'actualité de I'autochtonie
La question des origines ne cesse d'invoquer et le
sol et le sang. La citoyenneté à la française, porteuse du concept d'Etat-nation, se démarque de la
conception ethnique, comme celle du Volkstaat
germanique. Si I'identité de l'individu se décline
d'abord en termes de parenté et de résidence, elle
s'élargit au territoire avec I'éloignement des lieux
matriciels. A l'étranger, elle devient la seule pertinente : la distance efface ce qui n'est pas de
l'ordre de la géographie. U n Mpongwé en France
sera identifie Gabonais, si ce n'est Africain. Le territoire de I'Etat sert de référent identitaire ; donnant accès a la nationalité, il rend possible I'émergence de I'Etat-nation.
Le statut des lieux dépend de leur usage social.
Celui-ci a longtemps été borné par l'horizon étroit
du terroir villageois qu'élargissaient seulement
les alliances matrimoniales et les expéditions
guerrières. En Afrique centrale forestière, la compétition territoriale était neutralisée par la faiblesse des densités ; la question foncière ne s'y est

posée, ponctuellement, qu'à la faveur de I'accumulation démographique urbaine. La question de
I'autochtonie, des droits au sol et plus généralement des droits de citoyenneté, est en revanche
devenue cruciale avec l'alourdissement des densités. Mais ni les massacres au Rwanda et au
Burundi, liés d'une façon o u d'une autre à la saturation des terroirs dans la nasse de territoires exigus, ni la guerre de Brazzaville, exacerbée par la
fragmentation de l'espace urbain en territoires
ethniques, ne mettent en cause le territoire national.
L'imbroglio du Kivu révèle toute la complexité
des relations entre autochtones et allochtones,
dans u n chevauchement des identités ethniques
et nationales. La question des "Banyarwanda" et
des "Banyamulenge" (Willame, 1997) est au
centre d'un conflit multidimensionnel (Pourtier,
1996) qui secoue les Balkans de l'Afrique depuis
une décennie. Dans la désignation de ces
groupes de population, le préfixe "banya" (ceux
de, les gens de) met l'accent sur les origines géographiques : le Rwanda pour les uns, la région de
Mulenge, au sud drUvira, pour les autres. Ces derniers, essentiellement des éleveurs tutsi attirés
par les pâturages d'altitude, sont eux aussi originaires d u Rwanda, mais leur migration est plus
ancienne, u n siècle o u deux, peut-être
davantage : cette ancienneté légitime à leurs yeux
leurs droits territoriaux sur ce versant de la crête
Congo-Nil que le partage colonial a attribué au
Congo. Avec I'indépendance, la présence de ces
minorités a brutalement posé la question de la
nationalité au Kivu : les communautés " étrangères " pouvaient-elles être placées sur u n plan
d'égalité avec les groupes ethniques qui se prévalaient du droit, fondé o u usurpé, du premier
occupant ? Les lois successives, et sans cesse
plus restrictives, concernant la nationalité congolaise (zaïroise) ont eu pour objectif manifeste de
priver de droits ces populations réputées "rwandaises", car leur nombre et leur dynamisme
menaçaient la suprématie des " autochtones " :
schéma comparable à celui de 1' "ivoirité:'
Si l'art de gouverner s'est rapidement confondu
avec la manipulation politico-ethnique - Mobutu
était passé maître en la matière -, c'est I'accompagnement institutionnel lié à I'indépendance qui
révéla des tensions inter-ethniques jusqu'alors
restées sous le boisseau. La compétition électorale, avec son application sans précaution d u principe "un homme, une voix", a brusquement cristallisé les oppositions autour d u binôme autochtonelétranger, en soulevant le problème de la
légitimation territoriale. Les ethnies autochtones
se sont rapprochées dans u n front uni contre les
"Rwandais", en se mobilisant autour de slogans
valorisant I'identité nationale. Trois décennies

plus tard le même schéma s'est reproduit : après
l'épisode de la guerre de 1996-1997 qui les vit
combattre au sein de la coalition de l'Alliance des
Forces Démocratiques pour la Libération du
Congo-Za'ire (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila, les
combattants " maï ma'i "l issus des ethnies
" autochtones " ont vite repris leurs distances. La
résurgence d'une xénophobie anti-Tutsi alimente
les actions de guérilla contre le pouvoir militaire
de Kigali et les factions rebelles qu'il soutient.
La seconde guerre de Laurent-Désiré Kabila, cette
fois-ci contre ses anciens alliés, s'est délibérément placée sur le terrain " national ". En agitant
l'épouvantail du " Hima "2 dominateur, le Président congolais n'avait pas de mal à donner
consistance au bouc émissaire. Les vieilles
méthodes de désignation de l'autre font toujours
recette. De mai 1997 à août 1998, la présence à
Kinshasa de militaires qualifiés de " Rwandais "
ou de "Tutsis " fut très mal vécue par les Kinois
qui virent dans ces " étrangers " parlant swahili ou
anglais une force d'occupation. La nation, comme
toujours, se nourrit des vexations et des brutalités
subies par la population : n'est-ce pas le premier
ressort des guerres d'indépendance ? C'est ce qui
semble à nouveau se produire au Congo : les
rébellions s'affaiblissent du simple fait de leur
alliance avec l'étranger, Rwanda et Ouganda. Rien
n'est plus vexatoire que de penser que le petit
Rwanda pourrait imposer sa loi à l'immense
Congo qui ne s'en est pas encore remis d'avoir
été colonisé par la Belgique dont les manuels de
géographie congolais ne manquent pas de mentionner qu'elle lui est 77 fois plus petite... Confirmation de la fonction politique éminente des
représentations du territoire.

Quand Ernest Renan écrivait : " la nation est une
âme, un principe spirituel ",la France n'était plus
depuis longtemps déjà cet " agrégat inconstitué
de peuples désunis " qu'avait décrit Mirabeau au
moment où, sous l'effet de la Révolution, il allait
fusionner dans la nation française. La profondeur
d'une histoire partagée sur des territoires de
longue élaboration avait préparé la fusion. Le saisissant raccourci historique d'une Afrique qui ne
cesse depuis un siècle de brûler les étapes confère à I'espace une efficacité croissante dans le
domaine des représentations.

Les atlas donnent à voir les nations du monde. La
mise en carte de l'Afrique, enjeu décisif pour la
définition des " sphères d'influence "et des revendications territoriales au lendemain de la Conférence de Berlin, a eu aussi pour effet de faire
entrer I'espace dans le champ de la visualisation.
La preuve de l'existence du territoire national
n'est-ce pas son image? Depuis les indépendances, celle-ci est omniprésente. lmage colorée
aux contours cernés de néant des cahiers d'écolier. lmage reproduite à l'infini sur les supports les
plus divers, des tee-shirts à la télévision. lmage
gravée dans la pierre comme à Madagascar où
l'île elle-même est érigée monument, sa géographie sublimée remplissant la fonction du monument aux morts des villes françaises.
La représentation du territoire dépasse de loin
une banale cartographie de repérage. A défaut de
héros fondateurs - mais les historiens en exhument de l'oubli et créent une historiographie à
vocation nationalisante - I'espace se charge des
vertus qui rapprochent et unissent. Sous sa forme
ramassée saisie d'un seul coup d'oeil, l'image du
territoire est le miroir de sa totalité insaisissable.
Tout comme les mots qui disent I'espace, ses
figurations instillent dans les esprits les contours
de sa réalité. Les mots et les cartes préparent
conjointement l'inconscient collectif à la réalisation de I'Etat-nation. Les médias permettent, de ce
point de vue, une formidable accélération des
mutations amorcées par l'école, en donnant
accès à une conscience territoriale qui dépasse de
très loin I'espace de proximité et de quotidienneté vécue propre aux terroirs.
Depuis les indépendances, l'État se donne à voir
et à entendre (" plus de tribus, plus de clans, une
seule nation rassemblée dans le PDG " chantaiton au Gabon à ,l'époque du parti unique) ; l'iconographie de I'Etat (Gottman, 1952) est mise au
service de I'édification nationale. C'est à ce niveau
supérieur des emboîtements spatiaux que s'exerce pleinement l'effet-miroir, beaucoup plus qu'à
l'échelle des composantes ethniques et régionales. L'ethnie, dévalorisée quand elle engendre
un "tribalisme" réprouvé pour ses effets destructeurs, est souvent considérée comme un obstacle
à I'édification de I'Etat-nation. La multiplicité des
ethnies (plus de 200 au Congo RDC, le nombre
dépendant de la finesse des critères de distinction) ne lui est-elle pas au contraire favorable ? La
fonction unifiante de I'Etat a d'autant plus de
chance de réussir qu'elle s'exerce sur un patchwork de peuples dont aucun ne constitue une

l Comme lors des rébellions de 1964, les combattants, protégés par des gri-gri se croyaient invincibles, les balles
des ennemis étant pulvérisées en eau (" mayi ") lorsqu'elle les touchaient.

Dans les représentations élaborées par le pouvoir colonial dès la fin du XlXe siècle, les Hima sont considérés
comme des éleveurs originaires des régions du Haut Nil, souche-mère desTutsi.
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entité politique et territoriale fermement définie et
démographiquement majoritaire. Les "royaumes
des savanes" (Vansina, 1968), s'ils étaient ancrés
dans les mémoires, ne l'étaient guère dans la
matière des lieux. La rigidité des lignes et la
perennité des places ne sont apparues qu'avec
I'Etat moderne qui a superposé son image forte
aux traces évanescentes du passé. L'alchimie
identitaire a fortement joué à l'échelle du territoire étatique. La colonisation avait commencé le
travail d'amalgame : après les premières décennies de conquête, marquées par la violence, les
contraintes, les déracinements, la fin de la période coloniale vit les élites s'embarquer dans les
fourgons du nationalisme. En AEF; l'échec du
fédéralisme prôné par Barthélemy Boganda, personnalité phare de l'Oubangui-Chari (République
Centrafricaine),, conduisit à l'éclatement de la
fédération en Etats jaloux de leurs nouvelles prérogatives. Cela ne témoigne-t-il pas de I'affirmation de cette idée nationale qui fait du territoire de
I'Etat une référence intangible et sacrée ? Plusieurs générations d'encadrement étatique
avaient donné naissance à une mémoire d'Etat.
II est vrai que l'ex-Congo belge faillit alors succomber à la tentation sécessionniste. Mais I'aventure katangaise était bien plus le résultat de manipulations extérieures que l'expression d'une
hypothétique " nation katangaise ". En tout cas, la
crise congolaise actuelle se pose en des termes
différents. L'image forte du territoire, symbole
d'une identité par ailleurs confortée par une
mémoire d'Etat que trente ans de mobutisme ont
nourrie, demeure un repère dans la tourmente de
la guerre. N'est-il pas remarquable qu'aucun des
protagonistes congolais n'envisage de solution
territoriale au conflit? La finalité de la guerre n'est
pas un dépeçage du territoire, mais I'établissement d'un pouvoir sur sa totalité. La guerre participe de la sorte à la formation de I'Etat plus qu'elle ne le menace. Par d'autres voies d'analyse,
Jean-François Bayart arrive à des conclusions
identiques concernant la vigueur de la conscience
nationale congolaise, qui autorise à penser que
" l'unité du Congo est sans doute moins menacée
que ne veulent le croire les Occidentaux " (Bayart,
1998).
La " crise de l'État ",concept suspect qui traduit
surtout notre incapacité à comprendre les mutations en cours, désigne-t-elle autre chose que des
changements de modalités de cet Etat mystérieux ? La " mondialisation " n'exclut pas les replis
identitaires - peut-être même en engendre-t-elle
de nouveaux. La "fin de l'histoire ", la "fin des territoires " vont à contresens des réalités spatiotemporelles d'Afrique centrale et d'ailleurs., En
dépit des apparences, la formation de I'Etatnation pourrait bien être au cœur de la construc-

tion historiquede l'Afrique à l'ouverture du 3e millénaire. Car I'Etat-nation naît de la réconciliation
entre territoire et mémoire. Cette réconciliation
est loin d'être achevée, les séquelles de I'aliénation coloniale n'étant pas pleinement résorbées.
Elle est cependant en marche, les convulsions qui
l'accompagnent authentifiant d'une certaine
façon l'accouchement d'une histoire réappropriée.
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ESPACE ET NATION ENAFRIQUE CENTRALE
LA DIMENSION OUBLIÉE
par Roland POURTIER

Dans les processus de gestation de la nation, le territoire remplit une fonction éminente. En particulier dans cette Afrique centrale forestière qui ne connaissait que des sociétés sans Etat avant la
colonisation. La création des Etats a commencé par le tracé de lignes frontières, tracé indifférent
au contenu humain. Dès lors, l'aménagement du territoire d'une part, ses représentations, amplifiées par l'école et les médias, dla,utre part, deviennent le support d'une conscience identitaire que
l'histoire associe à l'espace de I'Etat. La relation au territoire s'exprime de façon exacerbée dans
les dérives de I'autochtonie, comme au Kivu. Quant aux crises des Etats, y compris les guerres
dans les deux Congo, elles ne semblent pas remettre en cause le principe territorial qui pourrait
bien être le socle de la construction de I'Etat-nation, celui-ci résultant d'une fusion entre territoire
et mémoire.
Mots clés :Afrique centrale, État-nation, frontière, territoire, autochtonie, identité, représentations,
mémoire.

SPACE AND NATION IN CENTRAL AFRICA: THE OVERLOOKED DIMENSION
by Roland POURTIER

Territories play a fundamental role in the making of a nation, particularly in the forest regions of
Central Africa where there were only "stateless" societies before the era of colonisation.The creation of states began with the geometrical tracing of frontiers, regardless of human content. As a
direct result, both territorial planning and its resulting mental representations (amplified through
the media and the education system) were to form the basis of a national identity historically related to the physical area of the state. Even national crises (including the wars in both the Congo's)
have not altered this territorial principal (based on a fusion of territory and memory). As a result,
it would seem that this principal could very well be the foundation of "national" states.
Keywords: Central Africa, national state, frontier, territory, autochthony, identity, representations,
memory.

