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Résumé  

Depuis leur accession à la souveraineté internationale, de nombreux pays de l'Afrique 

subsaharienne, malgré les tentatives d'intégration autour de groupements régionaux ou sous-

régionaux, restent toujours embourbés dans l'adversité économique. Face à cet affaiblissement 

de l'intégration, les populations assaillies par le chômage et à la pauvreté se sont tournées vers 

le commerce transfrontalier pour assurer leur protection sociale. Au Cameroun, de nombreux 

projets de recherche initiés depuis 1960 ont tenté d'expliquer l'afflux des populations dans le 

commerce frontalier par l'incapacité de l'État à subvenir à leurs besoins primaires dans le secteur 

formel. Dans ces études, l'influence de l'ethnicité sur le commerce frontalier a mobilisé peu 

d'attention. Cette thèse aborde un aspect négligé du commerce au Cameroun : l'influence de 

l'ethnicité sur le commerce frontalier dans la ville de Kyé-Ossi, située à l'intersection de trois 

pays : Cameroun -Gabon-Guinée équatoriale. 

Cette étude combine à la fois la méthode historique et sociologique (socio-histoire) dans 

l’analyse de l'attractivité récente du marché de Kyé-Ossi. 

La recherche représente une première étude directe sur l'influence de l’ethnicité sur le 

commerce frontalier au Cameroun et dans la ville de Kyé-Ossi en particulier. Il confirme 

l'importance des variables économiques dans les villes-marchés influençant les flux migratoires 

nets vers Kyé-Ossi tout en fournissant des preuves concernant l'impact de l'ethnicité sur la 

négociation des prix, le franchissement de la frontière et le commerce de contrebande à travers 

les chemins de brousse. Les données qualitatives montrent que l’identité ethnique collective est 

sont à certains endroits et à certaines circonstances au marché de Kyé-Ossi. 
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Abstract 

Since their accession to international sovereignty, many countries of sub-Saharan Africa, 

despite attempts to integrate around regional or sub-regional groupings, still remain mired in 

economic adversity. Faced with this weakening of integration, populations beset by 

unemployment and poverty have turned to cross-border trade in order to ensure their social 

protection. In Cameroon, numerous research projects initiated since 1960 have attempted to 

explain the influx of populations into border trade by the State's inability to provide for their 

basic needs in the formal sector. In these studies, the influence of ethnicity on border trade has 

received little attention. This thesis addresses an overlooked aspect on trade in Cameroon: the 

influence of ethnicity on border trade in the town of Kyé-Ossi, located at the intersection 

between three countries: Cameroon -Gabon-Equatorial Guinea. 

This study combines both the historical and sociological method (socio-history) in its analysis 

of the recent attractiveness of the Kyé-Ossi market. 

The research represents a first direct study of the influence of ethnicity on border trade in 

Cameroon and in the town of Kyé-Ossi, in particular. It confirms the importance of economic 

variables in market towns that influence net migration flows towards Kyé-Ossi whilst providing 

evidence regarding the impact of ethnicity on the negotiation of prices, the easy flow of goods 

and the practice of illegal trade. Qualitative data show that such cultural identities are important 

in certain places and on certain occasions during regular market activities in Kyé-Ossi.  
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Chapitre 1 

Introduction Générale  

1.1 Introduction 

Le continent africain est le plus pauvre, et il a connu dans les années huitante une 

période de crise économique et financière qui contrastait avec la période précédente (Stary, 

1995). Pour faire face à cette récession économique, les pays africains ont fait recourt à leurs 

partenaires occidentaux dans le but de bénéficier une aide financière. Bien qu’accordée, cette 

assistance n’a finalement pas permis de limiter les effets sociaux de la récession à cause de la 

mise en application des Programmes d’Ajustement Structurels (PAS). C’est alors dans ce 

contexte d'impasse économique que l’on a assisté à la contraction du secteur moderne, le secteur 

informel s’est substitué comme cadre d’une économie de subsistance pour des populations 

touchées par la récession, celui-ci étant capable d’assurer un approvisionnement à un moindre 

coût (Bach, 1994). Face à ces déficiences étatiques l’on a assisté parallèlement à l'affirmation 

des dynamiques privés, qui, pour assurer le développement local exploitent les territoires 

nationaux (Bennafla, 1998). La matérialisation la plus spectaculaire de ces processus de 

recomposition du territoire au fil des ans est l’émergence de « zone transfrontalière », animées 

par les flux commerciaux transversaux et organisés autour de village-marché. Cette prospérité 

commerciale aux bordures frontalières fleurit les activités licites au même titre qu’illicites. Ces 

activités illicites bénéficient parfois des mêmes canaux que les activités licites ou informelles 

pour leur développement. Encore que la combinaison d’activité licite et illicite, morale et 

immorale, observée sur les marges est rendue possible par la présence de la frontière vectrice 

d’opportunités (Bennafla, 2014 : 1351). En outre, ces activités illicites sont souvent l’œuvre 

d’une population frontalière à faible niveau de vie qui, à cause de l’austérité imposée par le 

contexte de crise économique et sociale et du sentiment d’abandon des pouvoirs publics est 

contrainte de s’y adonner pour subvenir aux besoins primaires. Par ailleurs, la présence de la 

frontière est très déterminante dans la pratique d’activités commerciales. En effet, la population 

frontalière profite de la frontière à travers l’exploitation qu’elle fait des différentiels de prix 
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générés par la présence même de la frontière. Le commerce frontalier au marché de Kyé-Ossi 

obéit donc à cette logique. À Kyé-Ossi, ce différentiel est un facteur de profit dont tire largement 

bénéfice les habitants du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Ce d’autant que les 

activités illicites1 sont le fait de groupes organisés en réseaux capillaires ou non bénéficiant 

d’appuis et de facilités dans l’un ou l’autre pays.  

Carte 1. Localisation de Kyé-Ossi au Cameroun, 2019  

Source : Base de données spatiale de l’INC, 2019.  

 

 
1 Par la notion d’activité illicite, on entend des activités contraires aux différentes législations nationales 

et internationales, dont les auteurs et les impacts traversent les frontières de plusieurs États.  
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1.2 Contexte Justificatif de l’étude  

À l’orée des années 1960, l’économie de la République du Cameroun évoluant sous 

l’impulsion des matières premières était relativement stable. Cette stabilité économique a 

suscité l’augmentation du Produit Intérieur Brut (PIB) au point où la croissance a atteint un pic 

de 15 % en 1981.  Cependant, cette croissance économique a été de courte durée. Car, les chocs 

pétroliers de 1973 et 1979 qui ont frappé les pays occidentaux, pourvoyeurs des capitaux, 

emprunteurs et acheteurs des ressources naturelles ont fragilisé le tissu économique du 

Cameroun comme dans les autres États du continent africain. Conséquence, les taux de prêt des 

pays occidentaux volent de 4-5% à 16-18% tandis que la dette des pays au sud du Sahara est 

multipliée par huit (8) allant de 47 à 381 milliards de dollars entre 1970 et 1980 (Abet, 2015). 

Cette nouvelle restructuration marque les prémices de la crise économique en Afrique. 

Au Cameroun, les conséquences de ce marasme économique ont entrainé la réduction à 

moitié du PIB entre 1986 et 1993 (Abet, 2015). Face à ces difficultés, le Fonds Monétaire 

International (FMI) pour atténuer les charges étatiques propose des emprunts sous l’égide du 

Programme d’Ajustement Structurel. Pour en bénéficier, l’État doit se soumettre à certaines 

restructurations nationales2. Toutes les mesures envisagées en vue de rembourser les dettes du 

FMI ont paralysé la population, car elles ont engendré le chômage et la pauvreté. Pour y faire 

face, les leaders politiques ont tenté d’initier des plateformes de regroupements régionaux ou 

sous régionaux afin de limiter les effets de cette crise économique accrus par les Programmes 

d’Ajustement Structurel3 (PAS). Après plusieurs décennies d’expérience, les résultats sont forts 

mitigés (Issofou Njifen, 2014). C’est donc dans ce contexte de fragilisation d’intégration par 

l’État que les communautés locales en exploitant les espaces transfrontaliers ont stimulé 

l’intégration par le bas4. Pour y parvenir, les zones frontalières sont dès lors animées par des 

 
2 Telles que son désengagement dans le secteur social, la fermeture de certaines structures vitales comme 

le Fonds National de Développement Rural (FONADER), la Banque Camerounaise de Développement (BCD), 

pour ne citer que celles-là, cf. Abet Mongbet, p. 7.  
3Il s’agit d’un programme de réforme économique sous l’égide du Fond Monétaire International (FMI) et 

de la Banque Mondiale dans la majorité des pays en voie de développement touchés par de grandes difficultés 

économique afin de sortir de cette crise en les octroyant des crédits ou des prêts. Cette politique va favoriser une 

explosion dans le secteur informel. 
4 Celle-là qui se réalise en marge des hautes autorités de l’État grâce aux réseaux marchands 

transfrontaliers et aux différentiels monétaires.  
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flux commerciaux plus ou moins contrôlés et enregistrés et sont parfois érigées en centres 

urbains (Bennafla, 1999: 25).  

Au Cameroun, les marchés frontaliers sont l’œuvre des communautés locales face à 

l’incapacité de l’État de subvenir à leurs besoins sociaux fondamentaux dans le secteur formel 

(Bennafla, 2002). C’est dans ce contexte qu’a émergé le marché de Kyé-Ossi5. Situé dans à 

l’intersection entre trois pays, les facteurs ayant contribué au rayonnement de son économie 

sont: l’uniformité du tissu ethnolinguistique (symbolisé par la forte présence du groupe 

ethnique Fang de part et d’autre des frontières) ; les disparités des politiques économiques entre 

les trois États ; l’existence d’un réseau marqué par l’omniprésence des populations autochtones 

et des allogènes du Cameroun ; les réalités du tissu socio-économiques gabono-équato-

guinéennes associant une population faible, peu qualifiée et des ressources relativement 

abondantes qui exigent une main-d’œuvre étrangère pour leur exploitation. L’exercice du 

commerce frontalier à Kyé-Ossi permet d’occuper professionnellement une frange de la 

population camerounaise. En effet, depuis la dévaluation du Franc CFA, en 1994, et la 

fermeture de nombreuses entreprises (para) publiques, l’administration publique n’est plus 

l’unique génératrice d’emploi. Le commerce frontalier à Kyé-Ossi est donc une source de 

revenus pour d’une part la population et, d’autre part, pour l’État à cause des différentes taxes 

douanières et fiscales qu’il en tire.  

Les marchés constituent les principaux points de concentration d’échanges 

commerciaux (Nguema Engo, 1997 : 144). Pour cette raison, ce sont des lieux de rencontre 

entre plusieurs acteurs dont les plus symboliques sont les commerçants et les clients. Ces deux 

acteurs sont les principaux animateurs du commerce (trans)frontalier à Kyé-Ossi. Comme dans 

toutes les régions frontalières, à Kyé-Ossi les commerçants sont en majorité issus des localités 

limitrophes où ils exercent leur activité, c’est également le cas de leur clientèle. 

Kyé-Ossi a une réputation particulière comparé aux autres marchés frontaliers qui 

existent dans la région6. Cette réputation est le fruit des activités économiques attrayantes qui 

 
5 Dans cette thèse je parle de Kyé-Ossi comme une ville frontalière dont un centre urbain créé en 2001 

par un décret présidentiel et lorsque je l’emploierai comme une commune c’est-à- dire une collectivité territoriale 

je prendrai la peine de préciser la « commune de Kyé-Ossi ». 
6À l’instar du marché d’Abang-Minko’o non loin de la frontière entre le Cameroun et le Gabon, le marché 

d’Ebibeyin en Guinée équatorial situé à un kilomètre de celui de Kyé-Ossi. 
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ont court dans cette localité. Ces activités dont le commerce figure en pole position dépendent 

principalement de la richesse des Équato-guinéens émanant de la découverte des puits de 

pétrole sur leur territoire en 1992 (Max, 1978). Dans ce carrefour par excellence d’échanges 

transfrontaliers en zone CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique 

Centrale), les transactions allant des produits agricoles et maraîchers aux biens manufacturés 

s’effectuent faisant de Kyé-Ossi un point de ralliement des peuples, des États de l’Afrique 

centrale et le laboratoire de l’intégration.  

Généralement, cette circulation marchande intense aux frontières provient d’un certain 

nombre de facteurs notamment les différentiels des politiques publiques, l’accessibilité et la 

proximité géographique des États et la transnationalité ethnique (Stary, 1997). Selon John Igue 

(1989) ces facteurs influencent fortement les échanges frontaliers. Les acteurs du commerce 

frontalier profitent de ces motifs pour maximiser et pérenniser leurs profits. Dans le cas présent 

de Kyé-Ossi, le commerce est apparent, car il recouvre à la fois le "commerce officiel" et le 

"commerce parallèle"7. Le premier est le fait de sociétés industrielles ou commerciales 

déclarées et enregistrées auprès des institutions légales. Leurs performances commerciales 

peuvent être appréhendées en chiffres, grâce à l'existence d'un mode de gestion moderne 

(Bennafla, 1998). Tandis que le second concerne des commerçants privés, individuels, à 

l'assiette financière variable. Un tel commerce est difficilement appréciable en raison de la 

tenue d'une comptabilité artisanale rarement rigoureuse et des irrégularités plus ou moins 

grandes qu'il comporte. Les individus font des « accommodements » avec les agents de l’État 

qui portent sur des produits soit prohibés, sois pour lesquels les taxes officielles n'ont pas été 

acquittées. Hormis ces deux précédentes transactions, il y a également le « commerce 

souterrain »8 dont la caractéristique majeure est d'être invisible parce qu'illicite. Ainsi, la 

 
7 Le « commerce parallèle » désigne avant tout l’échange de marchandises légales par des circuits non 

officiels, ce qui permet de distinguer cette activité du commerce informel portant sur des productions de petite 

échelle et des activités criminelles ou « souterraines ». À la suite de cela, un distinguo entre le « commerce officiel 

» et le « commerce parallèle » peut désormais s’établir. La première activité désigne des échanges légaux entre 

pays tandis que la seconde activité fait transiter des marchandises légales par des circuits illicites ainsi que des 

trafics et des contrebandes de tous types, cf. Ndong beka II, p 43.  
8 Ici, point d'étals de marchandises ou de devantures ; tout s'opère clandestinement, derrière la boutique, 

à l'abri des regards. Les trafics d'or, de diamants, d'armes et de drogue, que l'on peut seulement pressentir, 

constituent indubitablement l'une des composantes commerciales du marché, cf. Karine Bennafla, 1998, p. 67. 
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transgression des normes juridiques qui régulent les flux au cours des transactions à Kyé-Ossi 

est une alternative à la pénurie de l'État.  

Il existe un certain nombre d’étude sur Kyé-Ossi dans des domaines aussi divers que 

l’histoire, la géographie. Des travaux d’historiens ont déjà établi les circonstances de la 

fondation de Kyé-Ossi (Nga, 2010) et ont évoqués le contexte d’émergence de son marché 

(Dyiebong, 2006). Ils renseignent sur le site originel et les premières revendications 

irrédentistes (Avomo, 2014) ainsi que le processus d’installation des peuples autochtones 

(Medjo, 2015). Dans cette variété d’étude, une enquête importante revient sur la rétrocession 

de Kyé-Ossi au Cameroun suivie de la création du marché par le peuple autochtone situé des 

trois versants de la frontière (Koufan, 2010).  D’autres recherches conduites par les géographes 

donnent les détails liés à la croissance démographique et économique (Meye, 2014), les 

migrations vers Kyé-Ossi (Messi, 2015), l’attrait des échanges par la frontière (Abet, 2015) et 

l’intégration sous-régionale en Afrique centrale à partir de Kyé-Ossi (Messe Mbega, 2015). 

L’intérêt que certains géographes ont porté sur Kyé-Ossi les a amenés à s’intéresser 

naturellement à la question de la migration et des échanges transfrontaliers (Nguema Engo, 

1997), (Bennafla, 2002), (Ella, 2014). Les travaux sur les migrations rendent compte des 

facteurs qui attirent les migrants nationaux et internationaux à Kyé-Ossi et les problèmes 

auxquels ils font face. Les travaux de Karine Bennafla (2002), attribue le succès des échanges 

transfrontaliers en Afrique centrale aux effets frontière. Pourtant, tous ces travaux remarquables 

menés sur Kyé-Ossi auraient pu montrer comment l’ethnicité influence le commerce frontalier 

dans cette localité.  

En scrutant les recherches disponibles, l’on se rend compte de l’évidence : les enjeux 

de l’identité ethnique dans les échanges à Kyé-Ossi demeurent actuels. Toutefois, les 

préoccupations des auteurs n’ont pas permis de se pencher véritablement vers l’influence de 

l’identité ethnique dans les échanges frontaliers à Kyé-Ossi et les effets de cette influence sur 

le dynamisme socio-économique de la ville. Cet aspect essentiel à l’étude conceptuelle du 

commerce frontalier à Kyé-Ossi n’a pas encore été examinés de près au Cameroun.  

En examinant dans le cadre de la présente thèse, la manière dont un marché créé à 

l’initiative des acteurs privés, longtemps méconnu sur la carte nationale du Cameroun a suscité 
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un regain d’intérêt d’une part et les facteurs qui ont contribué à son dynamisme économique 

conduisant à l’érection de Kyé-Ossi en un centre urbain d’autre part, il est possible de 

convoquer de nouveaux paramètres pouvant contribuer à l’explication de cette attractivité 

commerciale. La présente étude se propose alors d’aborder un aspect négligé sur le rôle 

économique de la ville de Kyé-Ossi : l’influence de l’ethnicité9 sur le commerce frontalier à 

Kyé-Ossi et ses effets potentiels sur l’architecture économique des commerçants et des clients 

au sein de l’aire marchande, à la frontière et dans les chemins de brousse. Les enquêtes 

qualitatives menées dans ce cadre, avant le déclenchement inopiné de la pandémie à coronavirus 

19 visent à présenter les différents facteurs du développement économique de Kyé-Ossi et leurs 

effets sur la répartition ethnique des Fang au marché. C’est au regard de toutes ces justifications 

que la présente thèse s’intitule : l’influence de l’ethnicité sur le commerce frontalier : le cas 

de la ville de Kyé-Ossi au Sud-Cameroun.  

Pour les besoins empiriques, le cadre temporel de la présente thèse, va davantage 

s’attarder sur l’intervalle allant de 1963 à 2017. L’année 1963 est la borne chronologique 

inférieure qui correspond à l’installation des premières populations allogènes à Kyé-Ossi aux 

fins commerciales. Cette date permet de comprendre facilement le rapprochement qui existe 

entre les migrations en direction de Kyé-Ossi et la pratique des activités commerciales. Installés 

à Ebolowa dans le Sud Cameroun peu avant, c’est en 1963 que les premiers Bamoun sont 

arrivés à Kyé-Ossi dans le but de commercialiser les objets textiles aux autochtones et aux 

populations d’Ebibeyin. L’hospitalité des populations locales et l’écoulement facile de leurs 

marchandises aux citoyens Équato-guinéens les ont amenés à y fonder une « colonie de 

peuplement » (Messi, 2015).  Car, ces premiers Bamoun ont été rejoints par leurs semblables 

restés à Ebolowa et par d’autres groupes ethniques plus tard. Cette année marque pour cette 

recherche, le point de départ de la sociogenèse de la migration interne pour Kyé-Ossi pour les 

raisons commerciales.  

L’année 2017 est la borne supérieure de cette étude. La psychose économique à laquelle 

les commerçants de la ville de Kyé-Ossi ont fait face en 2017 était liée à la fermeture spontanée 

 
9 C'est un mode d'action des personnes qui partagent une même identité ethnique. 

 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   8 

 

de la frontière terrestre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. À l’issue du coup d’état 

manqué en Guinée équatoriale en 2017, les autorités de cet État lilliputien ont ordonnée la 

fermeture manu militari de la frontière terrestre avec le Cameroun prétestant que les présumés 

putschistes avaient trouvé refuge dans la ville de Kyé-Ossi. Bien que la stabilité politique eût 

été rétablie en Guinée équatoriale, la frontière est restée fermée pendant près deux (2) ans 

causant ainsi une psychose économique dans la ville de Kyé-Ossi suscitant la recrudescence du 

commerce de contrebande. Cette impasse économique qu’a traversé la ville de Kyé-Ossi en 

2017 a suscité le départ massif des commerçants. C’est cet intervalle relativement long (1963-

2017) que j’examine les différents facteurs liés au développement économique de la ville de 

Kyé-Ossi tout en questionnant l’influence de l’identité ethnique dans les transactions 

commerciales au marché. 

Considérant l’identité ethnique collective comme le partage de culture d’un individu 

avec d’autres personnes, fondé sur l’appartenance subjective à un ancêtre commun, la présente 

recherche s’est fixée pour objectif d’identifier l’influence de cette identité ethnique sur le 

commerce frontalier à Kyé-Ossi. En effet, la recherche a pour but principal d’enquêter sur la 

manière avec laquelle l’identité ethnique émerge sur le comportement des individus au marché 

de Kyé-Ossi à cause de l’homogénéité ethnique des Fang. En fait, lorsqu’on visite cette région, 

une réalité tangible transparaît : son uniformité ethnolinguistique. Cette évidence est sa 

principale particularité. Un unique groupe ethnique est autochtone et majoritaire à l’ensemble 

de tous les espaces frontaliers, c’est le groupe Fang dénommé régionalement sous le vocable « 

Pahouin ». Ce groupe ethnique se départage entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée 

équatoriale. L’étude ambitionne dont à identifier à partir de la recherche qualitative où et quand 

l’identité ethnique des Fang influence les transactions dans la ville de Kyé-Ossi. 

1.2.1 Intérêt de la recherche  

Les analyses de cette thématique intéressante prennent en compte l’approche de la 

socio-histoire. Elle se focalise sur l’étude du passé dans le présent et sur l’analyse des relations 

à distance qui lient entre eux un nombre sans cesse croissant d’individus (Hamman, 2006). 

C’est un domaine propre en sciences sociales qui se veut novateur aussi bien dans sa démarche 

scientifique que dans ses centres d’intérêt (Togolo, 2018:7). S’appuyant sur les principes 

fondateurs de l’histoire et de la sociologie, la socio-histoire, à travers sa démarche s’intéresse 
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particulièrement à la genèse des phénomènes qu’elle étudie et aux liaisons à distance entre les 

individus (Noiriel, 2006: 4-5).  

La capacité de cette approche dans cette thèse réside sur l’explication factuelle de la 

genèse du dynamisme économique récent de Kyé-Ossi et l’influence des relations 

d’interdépendance entre les différents acteurs commerciaux. Ces liens d’interdépendance 

tiennent au fait qu’il existe une relation fonctionnelle entre les acheteurs occupant une position 

dominante et les vendeurs qui occupent une position dominée au marché, mais les premiers ne 

peuvent pas exister sans les seconds et réciproquement. Certains devanciers ont braqué les 

projecteurs sur la socio-histoire à l’instar de Togolo (2018). Ce qui l'intéresse au plus haut point, 

c'est la socio-histoire urbaine, appréhendée comme un processus d'urbanisation d'une ville-

capitale. Le vecteur de ce processus, c'est l'extension incessante des liaisons reliant des hommes 

toujours plus nombreux provenant d’horizons divers sur un espace urbain.  

Comme la politique ou la culture, l’économie selon Gérard Noiriel (2006) est un 

domaine d’activité qui met en relation des individus. C’est à ce titre que mes analyses 

s’inscrivent dans la perspective de la socio-histoire de l’économie, car elle étudie :« la genèse 

des phénomènes économiques contemporains, repère les configurations et les groupements 

propres à cet univers de pratiques, met au jour les relations de pouvoir qui le caractérisent et 

leur dimension symbolique » (Noiriel, 2006:56). Le marché de Kyé-Ossi est un lieu d’échange 

qui réunit les acteurs engagés dans une compétition d’intérêt. Ces individus dévoués aux intérêts 

capitalistes sont liés entre eux par des relations d’interconnaissance reposant sur l’ethnie. La 

contribution que cette approche apporte à la compréhension des échanges interrégionaux à 

partir de Kyé-Ossi consiste à mettre en lumière le type de relations à distance qui caractérise la 

situation actuelle du marché. Celles-ci sont caractérisées par le rôle essentiel joué par la bourse 

dans la vie économique et par le cadre institutionnel qui régulent l’ensemble des acteurs 

commerciaux. Si les dirigeants s’appuient sur une organisation administrative qui fonctionne 

comme un instrument à distance avec des structures surplace, des agents et un règlement 

intérieur, les relations entre les individus au marché quant à elles sont médiatisées par un moyen 

d'action à distance qui caractérise au plus haut point les activités économiques : la monnaie. 
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1.3 Problème et Question(s) de recherche  

Un démi siècle après l’indépendance du pays, l’économie camerounaise peine toujours 

à répondre aux besoins vitaux de sa population. Malgré l’adhésion de l’État dans les 

regroupements régionaux et sous-régionaux pour limiter les effets de la crise économique, les 

efforts sont restés mitigés. De fait, la population assaillie par la pauvreté et le chômage n’a pour 

seule issue l’arrimage aux activités de la « débrouille » et commerciales comme alternative à 

cette déficience étatique. C’est dans ce contexte de récession draconienne que les communautés 

locales exploitent les espaces frontaliers comme une ressource économique. Cette exploitation 

est matérialisée à travers la création des marchés frontaliers à l’instar de celui de Kyé-Ossi. Près 

de dix ans d’hibernation après sa création, le marché de Kyé-Ossi a connu un déclic économique 

à l’orée de la décennie 90. Fort de son dynamisme économique, Kyé-Ossi a été érigé en une 

unité administrative en 2001 puis en une municipalité en 2006. Dès lors, les échanges 

commerciaux qui s’y prêtent représentent une source de revenu dans les trésors publics de l’État 

et constituent un pôle de base de développement pour les populations.  

1.3.1 Question principale  

La question qu’on se pose pendant les échanges commerciaux entre les populations à 

Kyé-Ossi est de savoir : de quelle manière l’ethnicité a-t-elle une influence sur le commerce 

frontalier dans la ville de Kyé-Ossi au Sud Cameroun ? Cette question pose la 

problématique centrale de cette recherche à laquelle s’ajoutent les questions secondaires.  

1.3.2 Questions secondaires 

Q1 : Quelle est la trajectoire historique, démographique et politico-économique de la 

ville frontalière de Kyé-Ossi ? 

Q2 : Quel inventaire peut-on faire des groupements ethniques de cette région 

transfrontalière ? 

Q3 : Dans cette zone frontalière, quelle lecture peut-on faire du brassage qui existe entre 

les échanges commerciaux, la municipalité, les politiques publiques et l’informalité ? 

Q4 : Quel rôle joue-t-il les différentes raisons (causes) qui justifient la création de ce 

marché dans le développement économique de la ville de Kyé-Ossi ?  
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1.4 Plan de la thèse  

La présente thèse est subdivisée en sept chapitres. 

Le chapitre 1 est l’entrée en matière du travail. En fait, c’est l’introduction générale. Il 

donne des éléments clés autour desquels la présente recherche se structure. Il s’agit, notamment 

du contexte et justification du sujet, de l’identification du problème de la thèse, des questions 

principales et secondaires ainsi que les différentes articulations de la recherche.  

Le chapitre 2 intitulé revue de littérature, cadre conceptuel et théorique de l’étude se 

subdivise en trois différentes parties. La première donne une explication de l’histoire de Kyé-

Ossi dans la longue durée et fait une présentation des échanges commerciaux frontaliers en 

Afrique et au Cameroun en particulier à travers une littérature diversifiée. La deuxième quant 

à elle est consacrée à la clarification des concepts clés de l’étude et la troisième évoque les 

différentes théories étroitement liées à cette étude.  

Cette vue d’ensemble donne la possibilité dans le chapitre 3, de concevoir une 

démarche scientifique de l’étude dont les résultats, à terme, doivent permettre de répondre à la 

problématique de cette thèse. C’est le lieu de présenter les techniques, dans les détails, les outils 

de collecte des données d’une part, et d’autre part, d’expliquer de manière concrète, la façon 

dont les analyses de ces données seront effectuées. C’est à l’issue du traitement et de l’analyse 

des données que l’on tentera d’avancer une réponse à la question de départ de cette thèse.  

Une fois le cadre méthodologique défini, il sera alors possible, dans le chapitre 4 

intitulé processus de développement de Kyé-Ossi : facteurs géohistorique, infrastructurels et 

politique d’étudier les liens séculiers qui liens les peuples installés aux confins territoriaux du 

Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale ainsi que les circonstances d’émergence du 

marché de Kyé-Ossi à l’intersection de ces trois pays. C’est le lieu de montrer les différents 

facteurs qui ont concouru au déclic du marché de Kyé-Ossi autrefois ignoré sur la carte 

économique du Cameroun. Cette croissance économique récente a contribué notamment à 

l’érection de Kyé-Ossi en une circonscription administrative faisant d’elle un lieu de rencontre 

des populations venues d’horizon divers.  
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Le chapitre 5 étudie la complexité des échanges commerciaux dans la ville de Kyé-

Ossi. Dans cette logique, il se propose de montrer la croisée entre les échanges, l’informalité et 

les politiques publique des trois États sans laisser de côté l’implication de la municipalité. Ces 

flux qui portent sur les produits de nature diversifiée empruntent des voies multiformes pour 

atteindre les principaux circuits de distribution. Pour cela, l’analyse permettra d’évaluer les flux 

officiels bénéficiant aux États et tente aussi de quantifier les échanges informels profitant aux 

intérêts partisans.  

Dans la perspective de recherche de l’influence de l’identité ethnique sur le commerce 

frontalier dans la ville de Kyé-Ossi, il est question de présenter dans le chapitre 6, les résultats 

d’enquête de terrain sur les lieux et les circonstances dans lesquels l’ethnicité révèle une 

importance pour les agents frontaliers à Kyé-Ossi. Après avoir évoqué les autres facteurs 

explicatifs de l’attractivité du commerce à Kyé-Ossi, l’on a identifié l’influence du facteur 

ethnique au marché, sur la frontière et dans les chemins clandestins.  

Toutes ces articulations constituent des critères d’analyse qui permettent de répondre à 

la question principale de la présente recherche en dernière analyse au chapitre 7 : conclusion. 

  

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   13 

 

Chapitre 2  

Revue de la littérature, cadre conceptuel et 

théorique de l’étude 

 

 

2.1 Introduction   

En s’appuyant sur une revue de la littérature diversifiée, le présent chapitre vise à 

présenter succinctement l’évolution historique de la localité de Kyé-Ossi. Par rapport à la 

question principale de cette thèse, il s’agit de scruter les publications spécifiques et généraux 

notamment les thèses, les ouvrages, les articles, les mémoires et les rapports qui informent sur 

l’irrédentisme de Kyé-ossi après les indépendances, les échanges commerciaux frontaliers en 

Afrique et au Cameroun en particulier. Toutes ces recherches portant sur plusieurs disciplines 

donnent davantage une idée précise de l’état de la question étudiée. 

Comment élaborer les publications qui ébauchent les pistes de réflexion sur l’itinéraire 

historique de la localité de Kyé-Ossi avant sa rétrocession au Cameroun ? Quelle analyse font-

elles sur l’évolution des tracés frontaliers entre les trois pays en rapport avec la dispute 

frontalière de Kyé-Ossi et sa rétrocession au Cameroun ? (2.2). Que renseignent-elles sur les 

communautés de cet espace frontalier ? Ces travaux s’attardent-ils à présenter Kyé-Ossi comme 

une ville frontalière au croisement des échanges commerciaux licites et illicites entre trois 

pays ? (2.3).  

Toutes ces publications ont permis d’identifier de nouvelles approches et quelques 

manquements qui peuvent enrichir la présente étude. La compréhension de ces aspects offre 

des perspectives d’une analyse conceptuelle du sujet à partir des bases théoriques importantes 

à ce travail (2.4). Ces théories concernent la théorie des villes frontières (2.4.1), la théorie 

économique de la migration (2.4.2), la théorie des réseaux sociaux et du capital humain (2.4.3)  
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2.2 Aperçu historique de Kyé-ossi avant et après l’indépendance du 

Cameroun 

Les travaux de certains auteurs portent sur l’histoire de la localité de Kyé-Ossi avant 

1960. Par ailleurs, d’autres renseignent sur Kyé-Ossi depuis la période de l’indépendance du 

Cameroun oriental. Ils sont tous d’un grand intérêt pour le thème de cette recherche intitulé : 

l’influence de l’ethnicité sur le commerce frontalier, le cas de la ville de Kyé-Ossi au Sud 

Cameroun. Ils renseignent respectivement sur l’évolution des tracés frontaliers dans 

l’intersection entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale et édifient sur la dispute 

territoriale de Kyé-Ossi entre les trois pays au lendemain des indépendances.   

2.2.1 Un aperçu de l’évolution des tracés frontaliers entre les trois pays  

Au lendemain de la conférence internationale de Berlin (novembre 1884-février 1885), 

les puissances coloniales ont procédé progressivement sur le terrain à la matérialisation des 

délimitations déjà effectuées sur les cartes en Occident. En ce qui concerne précisément la 

frontière méridionale10 du Cameroun où la localité de Kyé-Ossi se trouve, les puissances 

intéressées avaient élaboré les commissions ad hoc afin de procéder à sa démarcation définitive 

(Akamba, 1986). Ces commissions à en croire aux recherches relatives, devaient 

inéluctablement matérialiser les accommodités issues des conventions ou des accords établis 

au préalable. Ces accords visaient à empêcher une éventuelle rivalité euro-européenne en 

Afrique centrale (Medjo, 2015).  

Dans le souci d’empêcher la reproduction des tensions entre puissances européennes 

dans l’avenir que le tracé de la frontière entre le Gabon et le Cameroun a été décidé en 1894 

par un protocole d'accord franco-allemand prolongeant le parallèle passant par Campo jusqu'au 

méridien de Greenwich (15o est) et au-delà, jusqu'à la Ngoko et la Sangha (Bindam, 1991). 

Cette frontière est soigneusement démarquée en 1908. Depuis cette date, elle n'a subi aucune 

 
10 La frontière méridionale représente toutes les frontières Sud du Cameroun. Il s’agit de la frontière 

commune entre le Cameroun et ses voisins du sud que sont le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo 

Brazzaville. Je ne saurais dans l’évolution historique des tracés de frontières sud du Cameroun les disséquer dans 

la mesure où les conventions et les accords établis ne les dissocient dans leur processus. Les Allemands, les 

Français et les Espagnols parlaient globalement de la frontière méridionale, cf. Robert Akamba, ‟ Les frontières 

internationales du Cameroun de 1884 à nos jours”. 
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modification, exceptée la parenthèse de 1911-1914 marquée par le rattachement du nord-Gabon 

au " Neu Kamerun" (Owona, 1996). 

Carte 2. La frontière entre le Kamerun et le Congo français après la convention de 1908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Hertslet, E. 1967. The map of Africa by treaty. London: Frank Cass and CO. 

LTD Third edition.  

La carte ci-dessus est une représentation des frontières conventionnelles matérialisées 

en 1908 entre le Kamerun et le Congo français à l’intérieur duquel se trouvait le Gabon. Malgré 

quelques petites modifications que cette ligne frontalière a fait l’objet, elle est restée intact après 

l’indépendance du Cameroun et du Gabon en 1960. Par ailleurs, la frontière entre le Cameroun 

et la Guinée équatoriale est quant à elle définie par l'accord, signé en 1885, qui délimitait les 

possessions allemandes et françaises sur le "parallèle de Campo", tout en ignorant 

complètement la partie espagnole. Cette négligence a contribué à raviver un contentieux entre 

la France et l'Espagne auquel mis un terme le traité de Paris du 27 juin 1900 (Bennafla, 2002 : 

27). L’accord a fixé la limite entre les possessions françaises et espagnole, devenues 

respectivement les Républiques du Gabon et de la Guinée équatoriale. Ces tracés frontaliers 
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correspondent à des limites subséquentes, en ce sens qu’ils ont été instaurés alors que les 

populations y résidaient déjà. Définis par les puissances françaises (Gabon), allemandes 

(Cameroun) et espagnoles (Guinée équatoriale) entre 1884 et 1900, ils ont séparé l’ethnie fang 

déjà en place depuis 1819. Les familles, les clans et les tribus ont ainsi été divisés entre le Nord-

Gabon, le Sud-Cameroun et la partie continentale de la Guinée équatoriale (Mbega, 2015). 

Malgré leurs caractéristiques physiques, sociales, économiques et culturelles analogues, les 

fang au gré des puissances coloniales se sont retrouvés disséminer de part et d’autre de la 

frontière. Les liens socioculturels qui les unissent sont sans influence face aux intérêts des plus 

hautes autorités politiques des trois pays (Mbega, 2015) comme en témoigne l’irrédentisme de 

la localité de Kyé-Ossi.  

Les premières contestations portant sur les frontières terrestres entre ces trois pays se 

sont observées au lendemain de 1968, date à laquelle la Guinée équatoriale accède à la 

souveraineté internationale (Ella, 2014). Ces contestations ont été générées par la Guinée 

équatoriale qui, une fois indépendante a dévoilé son attitude belliqueuse ainsi que les visées 

expansionnistes du régime de Malabo sur ses voisins (Koufan, 2010). C’est pendant cette 

période que les remous sur la localité de Kyé-ossi située à l’épicentre des trois pays ont 

commencé, bien que la localité soit également l’objet de dispute sous administration coloniale.            

Arrivée par effraction au pouvoir, le président Francisco Macias Nguéma a dirigé son 

pays d’une main de fer suscitant le départ de ses concitoyens respectivement au Cameroun et 

au Gabon (Koufan, 2010). De l’autre côté, son hostilité vis-à-vis de ses voisins immédiats s’est 

manifesté par les empiètements de terrain au niveau de leurs frontières communes. La pomme 

de discordes au sujet de la dispute de Kyé-Ossi était liée à la fois aux empiètements illégaux et 

à l’immigration des Équato-guinéens dans les arrondissements d’Ambam au Cameroun et de 

Kyé-Ntem au Gabon (Dyiebong, 2006). Cette contestation est une preuve suffisante que le 

principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation adopté au Caire par 

l’Organisation de l’Unité Africaine en 1964 (Medjo, 2015 : 2) n’a pas pu empêcher la 

recrudescence des conflits frontaliers en Afrique postcoloniale.  

À l’orée des indépendances, l'imprécision des démarcations s'est davantage compliquée 

à cause de la dislocation des groupes ethniques disséminés de part et d’autre des frontières des 

États ou linguistiques et de l’inégale répartition des richesses du sous-sol (Kodjo, 1985:55). Le 
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conflit sur Kyé-Ossi n’est autre que la résultante du boycotte de l’article portant sur le respect 

de l’intangibilité des frontières par le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale (Tadadjeu, 

1996). À l’issu du non-respect du principe de l’intangibilité des frontières11, la Guinée 

équatoriale et le Gabon n’ont aménagé aucun effort pour empiéter respectivement le territoire 

camerounais au niveau de la localité de Kyé-ossi. 

2.2.2 La dispute frontalière de Kyé-ossi et sa rétrocession au Cameroun 

En se référant à l’article de Nopoudem, Kyé-Ossi à l'époque coloniale n’était pas une 

enclave encastrée à l’intérieur du Kamerun Allemand (Nopoudem, 2019). Ce lopin de terrain 

faisant partie intégrante des territoires de l'Afrique Équatoriale Française (AEF) situés au Nord 

du Gabon, que la France avait cédé à l'Allemagne à la suite du traité du 4 novembre 1911 qui 

réglait le conflit franco-allemand au sujet de la dispute du Maroc (Mveng, 1984). C’est cette 

convention qui avait officialisé la territorialité de Kyé-Ossi au Kamerun Allemand. Après le 

départ de l'Allemagne du Cameroun en 1916, suite à sa défaite à la première guerre mondiale, 

Kyé-Ossi au même titre que les autres territoires de l’AEF concernés par cette convention ont 

été réintégrés à ce vaste ensemble (Njeuma, 1989). Ainsi, jusqu’au milieu du 20e siècle, Kyè-

Ossi était reconnu comme un territoire de l’empire colonial français de l’Afrique centrale.  

La querelle frontalière entre les trois États de cette région (Cf. Carte no 3) au sujet de 

Kyé-ossi s’explique sur la base des considérations historiques. En 1936, un accord tacite sur 

Akelengue12 a été conclu entre les responsables français et espagnole respectivement présents 

dans ces pays (Dyiebong, 2006). C’est cet accord qui a entériné l’octroie temporaire de la 

localité de Kyé-ossi aux autorités espagnoles présentes en Guinée équatoriale à cette époque. 

Celles-ci auraient sollicité ce site dans le but d’étendre le centre de lépreux d’Akomesseng 

(Guinée équatoriale) pour des raisons sanitaires. Il est donc clair que l’administrateur espagnol 

a sollicité cet espace pour pallier les difficultés foncières dont il faisait face dans sa 

circonscription administrative. Assistance qui lui fut octroyée avec magnanimité par Poirier 

André, son homologue français. Cette œuvre charitable n’avait nullement pas pour ambition de 

 
11 L'intangibilité des frontières signifie l'interdiction de modifier unilatéralement et par la force les 

frontières mais acceptation des modifications librement acceptées. Il s'oppose à toute modification unilatérale et 

par la force des frontières, et cela sans préjuger de la légitimité éventuelle des revendications territoriales qui l'ont 

motivé, cf. Minkue Laure, « les frontières dans les relations interafricaines ».  
12 Selon la source orale, avant les indépendances des trois pays (Cameroun, Gabon et Guinée équatoriale) 

Kyé-Ossi s’appelait Akelengue.  
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sursoir les délimitations des frontières antérieures passées entre les Allemands et les Espagnols. 

Cette faveur lui avait été faite non seulement pour leurs relations cordiales mais aussi dans le 

but de réaliser un immense projet sous régional. Contre toute attente, après le départ des 

Espagnols de la Guinée, les dirigeants équato-guinéens ont pris pour alibi cet accord tacite pour 

manifester leurs visées expansionnistes sur Kyé-Ossi compte tenu de sa position 

géostratégique, qui pourrait être au XXe siècle une source d’opportunité économique 

(Dyiebong, 2006). Nourri également de son côté par les ambitions de conquête territoriale sur 

Kyé-Ossi, le Gabon s’est rapidement insurgé contre le comportement envahissant de la Guinée 

équatoriale sur cette localité. Un conflit frontalier les avait opposés entre 1970 et 1972. La 

raison fondamentale de l’irrédentisme gabonais fut aussi la position géostratégique de cette 

localité qui suscitait les convoitises aux fins économiques mais aussi pour les deux 

protagonistes d’augmenter respectivement leurs superficies territoriales.  

Finalement, comme le démontre Sumo Tayo dans sa thèse, le Gabon eut gain de cause 

sur la Guinée équatoriale qui avait encore des structures politiques très faibles (Sumo, 2017). 

À la fin de l’année 1971, la localité de Kyé-Ossi devint un territoire gabonais. Alerté de l’affaire 

en 1972, le Cameroun par le biais du président Amadou Ahidjo n’avait pas manqué de 

s’enquérir de la situation. Soucieux d’éviter toute escalade dans la région, le Cameroun avait 

offert sa médiation dans la perspective de la résolution de ce conflit frontalier entre deux de ses 

voisins. Seulement, au cours des enquêtes, les négociateurs camerounais avaient réalisé qu’en 

réalité, Kyé-ossi n’était ni gabonais, ni équato-guinéen (Sumo, 2017) mais bien camerounais 

en vertu de la convention du 18 avril 1908 entre la France et l’Allemagne qui fixe la limite 

entre les deux pays. C’est ainsi que le gouvernement camerounais débuta les revendications 

territoriales sur Kyé-ossi à la fin de l’année 1972. Très vite éclata un conflit frontalier entre le 

Cameroun et le Gabon (Onana Mfege, 2004 :22). Le principal incident frontalier avec le Gabon 

eut lieu en 1976 à la suite de l’établissement par le Gabon d’un poste de gendarmerie à Meyo-

Kyé, sur la rive gauche de la rivière Kyé, en plein territoire camerounais, près de Kyé-ossi. 
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Carte 3. Le Nord-Est du Rio Muni : la frontière de fait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bindam, O. O.1991. Les différents frontaliers de la Guinée Équatoriale. 

Rapport de stage en diplomatie. Yaoundé: Institut des Relations Internationales du Cameroun.  

 En effet, cet incident résultait de la volonté du Gabon à l’époque de sécuriser sa 

frontière Nord, suite à l’incident frontalier qui l’opposait à la Guinée équatoriale. Dans le but 

de réunir tous les documents d’archives concernant la question de la frontière Sud du 

Cameroun, le Cameroun nomma un historien, Adalbert Owona à la tête d’une mission devait 

se rendre en France et en Allemagne, notamment dans les archives de Potsdam (Berlin-Est) 

afin de recueillir les informations sur la période coloniale (Sumo, 2017 : 198). À la suite des 

réunions de la commission mixte Cameroun-Gabon13, une rencontre au sommet entre les 

présidents Ahidjo et Bongo eut lieu à N’Gaoundéré le 14 juin 1976. Le président Ahidjo s’était 

entouré pour l’occasion de Ayissi Mvodo Victor, ministre de l’administration territoriale et 

celui des affaires étrangères ainsi que de l’historien Adalbert Owona et de Samuel Eboua, 

secrétaire général de la présidence de la république. La composition de la délégation gabonaise 

 
13 Ces incidents avaient en effet été à l’origine des réunions de Yaoundé (19-22 décembre 1975) et 

d’Oyem (9 avril 1976). 
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était pratiquement la même y compris un général de Gendarmerie14. Samuel Eboua qui assistait 

à cette rencontre décrit avec minutie la conduite des négociations dans son ouvrage : 

Contrairement à la délégation camerounaise fortement documentée, la 

partie gabonaise était venue sans un document […] Le président Ahidjo 

ouvrit la séance et posa crûment le problème. De l’autre côté de la table, 

la partie gabonaise ne pouvait pas reconnaitre aussitôt son erreur. Sur une 

feuille, le président Bongo traça avec un Bic un angle représentant le 

territoire litigieux. Puis d’un trait, la bissectrice de cet angle tout en ayant 

soin de situer la brigade, objet du litige coté gabonais […] ceci sauvait les 

investissements réalisés par elles […] Le président Ahidjo, sans nuances, 

protesta contre cette proposition de partage du territoire camerounais. 

Pour le président Bongo, un tel compromis était de nature à apaiser son 

opinion publique. 

- Mettez-vous à ma place, répliqua le président Ahidjo. Et mon 

opinion publique à moi ? (Sumo, 2017 : 198). 

  

Au terme de cette négociation, la partie gabonaise reconnut qu’elle avait empiété le 

territoire camerounais. En moins d’une heure, cet incident fut ainsi réglé. Un protocole 

d’accord, le protocole du 14 juin 1976, fut en outre signé par les deux chefs d’États. Des travaux 

de matérialisation de la frontière furent également initiés. L’institut Géographique National de 

France fut chargé de rechercher les piliers de la délimitation franco-allemande de 1908 et de 

procéder à leur resserrement par l’implantation des bornes-mères (Onana Mfege, 2004). Le 

président Bongo a ordonné que la brigade gabonaise soit déplacée. Il a été convenu qu’une 

mission devait évaluer les investissements réalisés par le Gabon dans la perspective d’une 

indemnisation par le Cameroun. Cette mission eut lieu le 16 novembre 1976 (Mfege, 2004 : 

110). À l’issue de cette mission, la localité de Kyé-Ossi devenait propriétaire du Cameroun 

conformément aux accords passés pendant la période coloniale allemande. Ces mouvements 

irrédentistes sur Kyé-Ossi ont eu un effet néfaste sur les relations transfrontalières entre les 

États. Malgré la triple territorialité des fang de cette région, car ayant changé de nationalité trois 

 
14

 Samuel Eboua pense que ce dernier était celui qui avait pris l’initiative de la construction du poste de 

gendarmerie à cet endroit. Le président Bongo tenait à ce qu’il assiste au dénouement de l’affaire qu’il avait créée. 
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fois, le sentiment de solidarité est resté intact (Messe Mbega, 2015). Entre 1974 et 1976, ils 

sont passés tour à tour sous administration équato-guinéenne (1974), gabonaise (1975) et 

ensuite camerounaise à partir de novembre 1976 (Messi, 2014).  

2.2.3 Les facteurs explicatifs liés à la création d’un marché à Kyé-Ossi  

Différentes recherches ont tenté d’expliquer les raisons qui permis la création d’un 

marché à Kyé-Ossi (Avomo, 2014). Avant d’en évoquer, certains auteurs ont au préalable 

conceptualisé le mot ‟marché”. L’on peut concevoir le mot « marché » comme étant un lieu 

couvert ou en plein air où l’on met en vente des marchandises. C’est aussi un rassemblement 

périodique de ceux qui vendent et qui achètent à un lieu public (Universel , 2002). Dans son 

ouvrage, théorie générale du progrès économique, Perroux définit le marché comme : 

Une création collective qui réalise un compromis entre les groupes plus 

ou moins structurés, dotés d’une puissance contractuelle plus ou moins 

grandes, plus ou moins jaloux de leur bien-être, plus ou moins enclins à 

soupçonner que le groupe adverse les exploite (Nguepi, 1986 cité par 

Tchoudja : 30).  

Cependant, l’idée que le paysan se fait de la définition du marché dépend de sa position. 

Le concept peut changer selon l’individu et selon même les sociétés. L’idée qu’un individu non 

commerçant se fait du marché n’est pas celle que possède un commerçant par exemple 

(Tchoudja, 2007). Dans le département de la vallée du Ntem où Kyé-Ossi est 

géographiquement et administrativement logé, les marchés sont les points de concentration 

privilégiés des échanges commerciaux. Ces marchés ont le monopole de la vente des vivres 

frais, secs et tiennent une place prépondérante dans celle des articles d'habillement et de 

quincaillerie (Fodouop, 1987). Plusieurs motivations sont à l’origine de la création des sites 

d’échange commerciaux dans les localités de ce département (Fodouop, 1987). John Igué dans 

son article signale que les facteurs poussant les communautés à la création d’un marché aux 

encablures d’une frontière sont entre autres les caractéristiques socioculturelles analogues, les 

différentiels monétaires et la proximité géographique des États (Igue, 1989). C’est en 

s’appuyant sur ces facteurs que les populations du Sud Cameroun, du Nord Gabon et de la 

Guinée équatoriale ont nourri l’ambition de la création d’un marché à Kyé-Ossi dans le but 

d’harmoniser les échanges (Fodouop, 1987). Ce marché dont la création revient aux 
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dynamiques privées, trouve son origine dans le désir de sceller une union, une alliance entre 

les groupes humains environnants (Bennafla , 2002). Bien avant les indépendances par 

exemple, à l’issue d’une guerre ou d’un problème quelconque entre deux groupes humains, les 

chefs de part et d’autre des limites entre les royaumes ou empires se rencontraient, signaient 

des accords de paix et mettaient fin aux hostilités. C’est à ce même rôle que devait jouer le 

marché de Kyé-Ossi après les indépendances. L’avènement de ce marché à l’intersection des 

trois pays était à la fois une passerelle pour pérenniser les liens séculiers entre les populations 

divisées par les aléas de l’histoire, un moyen pour pérenniser les échanges entre ces 

communautés voisines (Bennafla, 1999) et surtout de promouvoir la paix entre les différentes 

communautés dans la région. Ces initiatives ont été concrétisées en 1979 par la création du 

marché de Kyé-Ossi. Au début, les échanges se faisaient qu’avec quelques ressortissants 

gabonais, car les équato-guinéens à cause de leur politique intérieure étaient privés de 

déplacement. Ce n’est qu’à l’orée des années 1980 avec l’avènement au pouvoir de Teodoro 

Obiang Nguema (Koufan, 2010) donnant plus de liberté de circulation à ses concitoyens 

(Liniger-Goumaz, 1986) que le marché fut renforcé avec les ressortissants de ce pays. 

Désormais, ils pouvaient se rendre de l’autre côté de la frontière pour réfléchir sur les projets 

communautaires d’intérêt général.  

Tous ces facteurs comme mentionnés ci-dessus ont notamment contribué à la création 

d’un marché hebdomadaire à Kyé-Ossi et à son renforcement  (Abet, 2015). Dans ses débuts, 

le samedi était le jour de ce marché périodique spécialisé uniquement dans la vente des produits 

vivriers et des vêtements européens. Sa clientèle était réduite aux quelques ressortissants du 

Gabon et de la Guinée équatoriale (Abet, 2015) et la gamme des produits échangés limités. 

Bien que n’était pas connu, le rajout de la clientèle équato-guinéenne a subsidiairement favorisé 

un regain d’intérêt sur les échanges commerciaux à travers de ce petit bourg périodique dans la 

région (Bennafla , 2002). En 1985, l'entrée de la Guinée équatoriale dans la zone franc a 

davantage renforcé l'animation de Kyé-Ossi pour se rapprocher de la clientèle équato-

guinéenne : ils achètent dans le village frontalier des plantations caféières ou cacaoyères, sur 

lesquelles ils font construire des boutiques (Bennafla, 2002). Dès lors, Kyé-Ossi se composait 

de vieilles maisons villageoises réaménagées en magasins et de boutiques récentes, agglutinées 

le long de la principale route pour pouvoir accueillir les acheteurs étrangers. Les principaux 

agents du commerce frontalier à cette époque étaient les Camerounais, les Gabonais et les 
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Équato-guinéens, car l’objectif n’était autre que celui de pérenniser la triple transnationalité de 

l’ethnie fang (Messe Mbega, 2015).  

2.2.4 Mobilité des hommes et peuplement de Kyé-Ossi  

Cette partie de l’étude a modestement pour ambition de rappeler de façon succincte 

l’historique des groupes ethniques présents à Kyé-Ossi à travers quelques publications 

spécifiques, car la question sur la croissance démographique est abordée plus loin dans cette 

étude (Cf. chapitre 4). En s’appuyant sur les recherches relatives, il est possible de suggérer 

quelques explications quant aux origines ethniques des populations autochtones et allochtones 

par rapport à leur implantation à Kyé-Ossi (Ella, 2010).  

De nombreuses recherches sont claires sur l’itinéraire migratoire de la tribu Ntoumou, 

un sous-groupe de l’ethnie Fang, population autochtone de Kyé-Ossi jusqu’à leur installation 

(Ella, 2010). En effet, leur installation dans les confins du Cameroun est le résultat d’un 

important mouvement migratoire qui remonte depuis l’époque précoloniale (Koufan & 

Tchuidjing , 2001). Selon plusieurs auteurs les Fangs, les Ewondo, les Eton sont venues par 

vagues successives depuis leur foyer protopahouin situé au nord du fleuve Sanaga (Cameroun) 

dans une région de savane, probablement, au début du XIXe siècle (Cornevin, 1967) sous la 

poussée des conquérants peuls. Le foyer de référence de ces populations correspondrait au 

plateau actuel de l’Adamaua. Les guerriers qui sont à l’origine de leurs migrations et 

ébranlements de fin XVIIIè début XIXè siècles étaient-ils réellement des Foulbé ? C’est une 

idée inexacte. Dans son excellent ouvrage intitulé, Climat et histoire en Afrique centrale aux 

XVIIIe-XIXe siècles. L’expansion Baare-Tchamba de la Haute-Bénoué (Cameroun), Eldridge 

Mohammadou montre que ces « envahisseurs du Nord » étaient plutôt les Baare Tchamba qui 

ont guerroyé dans cette région du Cameroun sous la poussée des conquérants peuls 

(Mohammadou, 2004).  

C’est ce courant de l’invasion Baare-Tchamba qui paraît avoir été à l’origine de la 

poussée des populations de la rive droite de la Sanaga sur la rive gauche, connue sous le nom 

de migrations bantoues du Sud-Cameroun (Bëti, Boulou, Fang). 

Ainsi refoulés par plusieurs vagues successives, ces peuples ont conservé des récits de 

caractère mythique pleins de merveilles sur la traversée de la Sanaga : un serpent se serait 

étendu comme un pont d’une rive à l’autre ; et pourtant, le phénomène aurait pu tout simplement 
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coïncider avec la période de décrue du fleuve en saison sèche, mettant ainsi la pierre à nue pour 

le passage à gué ou à l’aide des embarcations (Laburthe-Tolra, 1981). Ayant par ailleurs perdu 

l’approvisionnement du sel gemme depuis le début des migrations, ils se sont bousculés entre-

eux et ont adopté une migration armée vers le Sud, au regard de l’attraction de la côte. La ruée 

vers le littoral s’expliquerait donc par la recherche du contact avec les Européens et leurs 

marchandises importées.  

Carte 4. Migrations des populations du Sud Cameroun au XIXè siècle 

 

Source : Mohammadou, E. 2004. Climat et histoire en Afrique centrale 

aux XVIII
e et XIX

e siècles : l'expansion Baare-Tchamba de la Haute-Bénoué, Cameroun. 

Nisshin : Nagoya University. 

Le détachement des tribus de part et d’autre de la forêt a marqué une autre étape 

confirmée par les traditions bien avant l’occupation du territoire par l’Allemagne. Compte tenu 

de ces différents déplacements d’un lieu à l’autre, il était difficile pour les populations de 

s’affirmer comme propriétaires fonciers permanents. C’est ainsi que les Eton et les Ewondo se 
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sont fixés au nord de la forêt entre les fleuves Nlon (Nyong) et Yom (Sanaga) ; les Bulu, au 

centre, alors que la progression des Fangs, commencée vers 1800, s’est poursuivie beaucoup 

plus vers le Sud et a atteint l’Ogoué vers 1860-1862 (Essomba, 2005). C’est dans cette logique 

que les Fangs se sont installés dans le massif forestier à partir du 18e siècle attirés par les 

échanges commerciaux (Nopoudem, 2019). Les populations camerounaises, gabonaises et les 

populations équato-guinéennes localisées de part et d’autre de la frontière ont en partage leur 

commune appartenance au grand groupe bantou Fang-Boulou-Beti (Alexandre & Binet, 1958). 

Les Fang, les Bulu et les Béti ont la même organisation socio-politique, les mêmes instruments 

musicaux, des génies de l’air et de l’eau.  

Ces contraintes migratoires dues aux stratégies des autorités coloniales dans la partie 

Sud du Cameroun en général et à Kyé-Ossi en particulier expliquent la présence de la tribu 

Ntumu tant dans les parties nord du Gabon et de la Guinée continentale. En réalité, malgré 

l’institution des frontières internationales à l’intérieur de ce territoire ethnique, les navettes de 

ces peuples de la forêt demeurent un fait incontestable. Ce d’autant que les liens de parenté 

unissent les Fang de Kyé-Ossi à ceux de la Guinée équatoriale et du Gabon (Mokam, 2001). 

Par ailleurs, l’appartenance respective de Kyé-Ossi à la Guinée équatoriale, puis au Gabon et 

plus tard au Cameroun justifie la persistance de ces mouvements permanents.  

Outre les Ntoumou plus anciens dans la région dont l’installation dans la localité 

remonte à l’époque coloniale, d’autres groupes ethniques venus de l’intérieur du Cameroun se 

sont implantés progressivement au lendemain des indépendances (Njoya, 2008). À en croire 

aux sources concordantes, le peuple Bamoun de l’ouest Cameroun est le tout premier peuple 

allogène à s’installé à Kyé-Ossi (Njoya, 2008). Les premiers Bamoun affirment certains auteurs 

sont arrivés à Kyé-Ossi en 1962 pour les raisons commerciales (Messi, 2014). Regroupés 

d’abord à Ebolowa15 pour les fins économiques, deux d’entre eux ont exfiltré la chaine totale 

pour aller explorer les espaces frontaliers du Sud Cameroun (Avomo, 2014). Une fois arrivée, 

ils ont trouvé la localité propice aux échanges, car en un laps de temps, ont réussi à vider le 

stock des produits textiles dont ils disposaient tant à Kyé-Ossi qu’à Ebibeyin. En 1963, leurs 

frères (les Bamoun) restés à Ebolowa les ont suivis. Dès lors débuta le processus d’installation 

du peuple Bamoun à Kyé-Ossi (Messi, 2014). En outre, Les travaux récents sur les migrations 

 
15 En s’appuyant sur le décret 61/Df 15 du 20 octobre 1961, Ebolowa était à cette époque la capitale de 

la circonscription administrative du Ntem.  
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internes au Cameroun indiquent que la forte présence des Bamoun à Kyé-Ossi est l’œuvre de 

Mbombo Njota, une élite de cette ethnie et haute personnalité de l’État, qui avait conseillé au 

Président Ahmadou Ahidjo de créer « une colonie de peuplement » au cœur de ce territoire 

Fang. Du fait que le continuum ethnique Fang depuis le Gabon jusqu’en Guinée équatoriale en 

passant par Kyé-Ossi aurait été : « une menace de déstabilisation du pouvoir de Yaoundé ou 

tout au moins un terreau fertile à l’essor d’un mouvement irrédentiste » (INC, 2012 : 18). C’est 

en rapport à cette politique d’infiltration que l’immigration Bamoun va prendre corps et 

s’accélérer à Kyé-Ossi. Bien qu’ils soient un peuple dont le foyer traditionnel est dans la région 

de l’ouest du Cameroun, les Bamoun ont également un important fief à Kyé-Ossi. 

Historiquement, leur ressort territorial constitue le département du Noun dont la principale ville 

est Foumban (Mveng, 1984). 

Des sources variées (Messi, 2014 ; Njikam, 2008) indiquent que les autres groupes 

ethniques à l’instar des Bamiléké, les Bulu, les Eton, les Ewondo, les Haoussa et les 

camerounais des régions du nord et du sud-ouest communément appelés sur place les « 

anglophones » se sont progressivement implantés dans l’intervalle de 1979 à 1999. Les autres 

africains, en l’occurrence ceux de l’ouest, ne vont arriver qu’au moment de l’intensification des 

flux migratoires en Afrique au sud du Sahara avec le phénomène de la migration clandestine 

(Messi, 2014). Parmi ces ressortissants ouest africains on peut citer les Sénégalais, les Nigérians 

et les Maliens numériquement représentés. Cette forte présence des Maliens en particulier se 

justifie par des raisons politiques (Ella, 2010). En effet, le 6 mai 1964, le Cameroun et le Mali 

ont signé une convention d’établissement et de circulation des personnes de leurs pays 

respectifs (Nkouengem, 2016). C’est sur la base de cet accord de principe que les ressortissants 

des deux pays circulent et s’installent librement dans le territoire de l’autre. Ils sont supposés 

bénéficier les mêmes avantages que les ressortissants du pays d’accueil. Cette liberté de circuler 

et de s’installer n’est-elle pas souvent entachée de tensions ? Ce souhait des autorités du pays 

d’accueil à éviter a priori les manifestations d’hostilité, veillant plutôt à l’accueil correct des 

migrants, le brassage des nationalités sur les marchés frontaliers s’accompagne généralement 

de tensions entre les étrangers et les nationaux (Bennafla, 2002). Ces tensions démontrent à 

suffisance les limites de l’accord de principe mentionné ci-dessus. La plupart des accès de 

violence perpétrés à Kyé-Ossi contre des ressortissants étrangers s’éclairent donc par un 

contexte national de xénophobie ambiante qui excède largement le cadre des espaces 

frontaliers. Plusieurs éléments alimentent les ressentiments populaires à l’encontre des 
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étrangers, à commencer par la jalousie née de leur éventuelle réussite économique : Les enjeux 

fonciers et immobiliers ne sont pas propres aux places marchandes frontalières mais ils revêtent 

une acuité accrue dans ces lieux où le succès commercial et l’enrichissement sont corrélés à 

l’occupation d’un local commercial (Bennafla, 2014). Quid des activités marchandes 

transfrontalières et la mobilité des populations ? 

Malgré la présence des frontières, des activités économiques à vocation 

transfrontalières ont été créées par des communautés ethniques frontalières. Ces réseaux 

ethniques, antérieurs au tracé des frontières ayant divisé des populations apparentées, assurent 

l’intermédiaire des activités économiques. Les marchés frontaliers qui sont nés de cette 

politique ne sont plus l’apanage de l’unique population frontalière, car leur impact va parfois 

au-delà de la région frontalière. En ces lieux migrent désormais de nombreuses personnes de 

nationalités diverses à la recherche de prospérité sociale et de la marchandise à faible coût. Les 

activités économiques sont donc à l’origine de l’afflux massif d’opérateurs économiques de 

toute nature qui investissent dans ces régions frontalières. Pour cette raison, elles sont devenues 

sur le plan socioculturel des lieux de brassage de populations où se rencontrent et cohabitent 

désormais les autochtones (natifs) et les allogènes (ressortissants d’autres régions du pays et 

étrangers). À titre d’illustration, Karine Bennafla (1998) a relevé que le marché de Mbaiboum 

était devenu cosmopolite et qu’il rassemblait des Soudanais, des Centrafricains, des Nigérians, 

des Camerounais, des Congolais originaires de la République Démocratique du Congo (RDC) 

et des Africains de l’ouest. Cette situation est devenue propre à tous les marchés frontaliers 

recensés dans l’espace CEMAC (Oyem, Bitam ; Abang- Minko’o, Kyé-Ossi ; Mongomo, 

Ebibeyin, etc.). En conséquence, les réseaux marchands ne se résument plus uniquement sur 

les réseaux de parenté, mais plutôt sur d’autres affinités comme la religion, les liens 

socioculturels, l’origine géographique, la nationalité, etc. 

2.3 Kyé-Ossi, une ville frontalière au tremplin de trois États 

Communément appelé zone des « trois frontières », l'arrondissement de Kyé-Ossi jouit 

d'une position géographique exceptionnelle. Ses limites Sud et Est forment avec la Guinée 

équatoriale et le Gabon un triangle frontalier qui met en contact trois localités : l'arrondissement 

de Kyé-Ossi en territoire camerounais, la province équato-guinéenne de Kyé-Ntem, dont le 

chef- lieu est Ebibeyin, et l'arrondissement de Meyo-Kyé- au Gabon. Elles doivent toutes leur 

nom à la rivière Kyé qui les draine. Ce cours d'eau sert de frontière naturelle partielle entre le 
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Cameroun et le Gabon, et entre le Gabon et la Guinée équatoriale (Nopoudem, 2019). Sa 

position géostratégique à la frontière et le rayonnement économique à la fois du Gabon et de la 

Guinée équatoriale lui ont vite conféré une réputation tout à fait particulière dans la région. Ces 

avancées que certains chercheurs mentionnent dans leurs travaux portent respectivement sur 

l’exploitation illégale de la frontière à la fois par les riverains et certains acteurs institutionnels 

(2.3.1), les acteurs du commerce frontalier (2.3.2) et la création des réseaux entre les différents 

partenaires de telle manière que les échanges commerciaux dynamisent l’intégration sous-

régionale (2.3.3). 

 

2.3.1 Frontières et réseaux marchands à Kyé-Ossi : entre impersonnalité et 

personnalité  

La définition des frontières territoriales est sujette à une dualité d’approches. Certains 

auteurs s’en tiennent à l’approche centrée sur l’État qui perçoit la frontière comme une ligne 

de démarcation, de séparation par nature conflictuelle (Amouzouvi, 1974). Cette conception 

est diamétralement opposée à l’approche centrée sur la région frontalière qui se préoccupe 

davantage de la région ou de la localité traversée par la ligne frontalière, et considère la frontière 

plus ou moins comme un point de communication pouvant être franchi autant que possible au 

vu des besoins socio-économique des populations (Onguene, 2002). En s’appuyant sur cette 

dernière approche, la transgression de la frontière à Kyé-Ossi permet aux populations de part 

et d’autre d’assouvir leurs besoins socio-économiques. Soucieux d’améliorer leurs conditions 

de vie, elles la franchissent ici au mépris des normes juridiques prescrites par les pouvoirs 

publics de chaque État.  

Or, les fonctionnaires d’État en charge de réguler les transactions frontalières à Kyé-

Ossi doivent dans l’accomplissement de leur tâche régalienne faire montre d’une certaine 

impartialité. Les populations qui franchissent au quotidien la frontière doivent se soustraire à 

la réglementation en vigueur. En effet, les lois qui fondent l'État-nation exigent que les 

individus au sein d’une société soient traités de la même manière et de façon égale (Wallis, 

2011). En dépit de leurs relations sociales, les autorités des trois États censées d’encadrer le 

commerce frontalier dans cette région doivent appliquer avec rigueur et détermination les lois 

des politiques économiques publiques de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire 

des États de l’Afrique Centrale) conformément aux textes en rigueur. Tous les individus qui 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   29 

 

franchissent au quotidien la frontière pour des besoins socio-économiques doivent être traités 

conformément à ces règles. L’impersonnalité des gardes-frontières est nécessaire dans la 

gestion quotidienne des populations qui s’interpénètrent au niveau de la frontière comme le 

souligne Wallis :  

L'impersonnalité est l'une des règles qui figure dans les meilleurs résultats 

institutionnels. L'impersonnalité doit imprégner les normes de 

comportement, les notions d'équité, et de tolérance, et même de morale et 

d'éthique. Les gens doivent trouver dans leur intérêt de soutenir et d'obéir 

aux règles de manière impartiale. Les sociétés ont besoin de règles et de 

normes largement comprises et appliquées de manière impartiale, et 

exigent que les individus aient généralement l’intérêt à les respecter 

(Wallis, 2011 :11).  

Les fournisseurs de la sécurité, doivent dans l’exercice de leur mission de régulation 

des flux à Kyé-Ossi traiter de manière équitable les acteurs conformément aux règlements 

institués par la CEMAC. Les individus doivent également de leur côté être sensibilisé dans le 

but de respecter scrupuleusement les lois. Les individus récidivistes au profit de leurs intérêts 

personnels sont réprimandés et punis. En réalité, quel que soit les affinités qui lient les gardes-

frontières avec les populations dans la ville de Kyé-Ossi, les règles sociales impersonnelles 

s’appliquent de la même manière à tous les groupes. Il est clair que les relations impersonnelles 

ignorent totalement les facteurs avec lesquels un individu est identifié à savoir l'identité sociale, 

, le groupe, l'organisation, la tribu, la ville (Wallis, 2011).  

Cependant, les agents de l’État qui régulent les échanges commerciaux frontaliers à 

Kyé-Ossi semblent s’écarter parfois de la norme. À travers des tares telles que la corruption, le 

clientélisme et le favoritisme, les acteurs étatiques s’écartent souvent de la norme pour assouvir 

les intérêts égoïstes. Pour cela, leurs agissements sont parfois en contradiction avec la 

réglementation en rigueur. Ceux-ci agissent en fonction de leur conviction personnelle causant 

un manque à gagner dans les caisses des États (Engo, 2007). Pris sous cet angle, les 

fonctionnaires de douane, la police des frontières, etc., créent secrètement des institutions qui 

encadrent les échanges de flux à la frontière. Elles consistent à répondre à la fois aux besoins 

de leurs différents groupes ethniques et aux intérêts personnels. La plupart des États des Suds, 

à cause des faiblesses de l’État central à assurer la pleine rigueur dans leur territoire sont victime 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   30 

 

des pratiques « opaques » commanditées par les acteurs institutionnels. Généralement, ils sont 

souvent confrontés à un choix entre les intérêts de leur groupe ethnique, les réseaux clientélistes 

et l’intérêt général. Ceux-ci profit du laxisme des États pour satisfaire leurs intérêts personnels 

au détriment de l’intérêt général. C’est dans cette mesure que la complicité entre les agents de 

l’État et les agents du commerce frontaliers favorise les échanges illicites considérés comme 

déviants par l’État (Eyebiyi, 2016) dans la ville de Kyé-Ossi. 

2.3.2 Les acteurs du commerce frontalier  

Il est question, en s’appuyant sur les publications disponibles, d’expliquer le 

dynamisme économique de la ville de Kyé-Ossi par la présence d’un marché frontalier en son 

sein dont les principaux acteurs sont les commerçants et les vendeurs. Ces deux acteurs sont 

les principaux animateurs du commerce frontalier dans la région. Les principaux commerçants 

sont des Camerounais issus des régions du nord et de l’ouest du pays reconnu pour leur 

expertise et maîtrise des activités commerciales. En dehors de ces derniers, les autochtones 

(Fang) pratiquent aussi le commerce (Ndong Beka II, 2018). Ces commerçants exercent 

davantage dans le commerce de détail. Les commerçants originaires du nord et de l’ouest du 

pays ainsi que les autochtones de la région pratiquent de manière permanente leur activité 

commerciale à Kyé-Ossi mais les week-ends d’autres personnes font le déplacement de 

Yaoundé, de Douala d’Ebolowa, d’Ambam, etc. pour Kyé-Ossi afin de venir écouler leur 

marchandise (Loungou, 2002). Cela à cause de la présence de la clientèle gabonaise et équato-

guinéenne.  

Tout de même, il y a un partage d’activités économiques entre populations : les 

étrangers pratiquent essentiellement le commerce tandis que les autochtones exercent les 

activités agricoles. Dans ce circuit, la population étrangère au département commercialise dans 

les espaces commerciaux la production agricole des personnes qui en est native. On y rencontre 

donc des grossistes et des détaillants, les premiers possèdent des magasins de taille raisonnable 

alors que les seconds vendent leur marchandise dans des box ou des hangars (Nguema Engo, 

1997). En dehors de ceux-ci, on retrouve également, des commerçants ambulants : ces derniers 

n’ont pas de stands fixes, ce qui les caractérise, c’est leur mobilité, ils vendent leur produit dans 

des pousse-pousse (brouette) ou à portée de main dans toute l’aire du marché (Messe Mbega, 

2015). En dehors de ces commerçants, on rencontre évidemment les clients : ces deux 

composantes sont dans un marché les principaux animateurs économiques. Les principaux 
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clients des commerçants du marché frontalier de Kyé-Ossi sont constitués de la population 

locale et des personnes issues des pays limitrophes (Gabon et Guinée équatoriale). En dehors 

de la population locale camerounaise et des résidents des villages gabonais proches dudit 

marché (Bikas Esseng, Nativel, Akamsi- Effak, Mekomo Esseng, Alene-Effak, etc.), on ajoute 

les Équato-Guinéens dont les villages sont distants de moins de 5 km de ce marché (Ndong 

Beka II, 2018). Ainsi, plus de la moitié de la clientèle du marché de Kyé-Ossi se compose des 

Gabonais et des Équato-Guinéens. Ce sont ces derniers qui font vivre économiquement ce 

marché. Durant les jours de fréquentation du marché, la clientèle gabonaise et équato-

guinéenne du marché de Kyé-Ossi vient d’un peu plus loin, cette clientèle provient de Bitam et 

parfois d’Oyem. Elle se rend dans cet espace commercial pour s’approvisionner en 

marchandise dont le coût est moindre comparativement aux marchés de leur ville. 

Périodique à sa naissance, le marché de Kyé-Ossi est devenu quotidien au milieu des 

années 90, avec cependant des pics d’activités les samedis (Nopoudem, 2019), jours de 

commerce des produits vivriers. Ainsi, la fréquentation des acheteurs se fait de façon disparate 

depuis lors. Par exemple, les acheteurs Gabonais et Équato-guinéens écument l’aire marchande 

à des jours différents et en fonction de l’entrée des produits sollicités respectivement par l’un 

ou l’autre acteur.  

Tableau 1. Fréquentation des Gabonais et des Équato-guinéens au marché de Kyé-

Ossi 

Pays (acheteurs) Fréquence au marché Marchandises convoitées 

Gabon  -mardi 

-mercredi 

-jeudi 

Banane-plantain, manioc, 

macabo, bâton de manioc, 

ignames, ndo’o, etc 

Guinée 

Équatoriale 

-lundi  

-vendredi 

-samedi 

-matériel de construction 

(bouettes, pêle, ciment, tôle, etc.  

-produits maraichers (tomate, 

oignon, fruits, condiment vert, 

pommes de terre, etc.) 

  

Source : Ayiwoue, Azeufouet, A., Medjou S. & Parrot, L. 2006. Quantification des flux 

transfrontaliers? Etude des flux transfrontaliers de produits agricoles et horticoles 
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sur les frontières sud Cameroun. CIRAD [En ligne]. Disponible sur : 

https://agritrop.cirad.fr/533191/1/document_533191.pdf [15 mars 2018].  

En s’appuyant sur le tableau ci-dessus, les Gabonais se ravitaillent au marché de Kyé-

Ossi le mardi, le mercredi et le jeudi. Ils s’approvisionnent auprès des revendeurs 

communément appelés Buy-and-sellam 16 ou « Katikas »17 surplace au marché. Ces revendeurs 

achètent en détail la marchandise auprès des grossistes présents au marché les lundis. Les 

Gabonais, qui achètent en grande quantité la banane-plantain envahissent le secteur de cette 

filière de vivres le mardi. D’autres clients gabonais arrivent le mercredi très tôt (Njoya, 2008). 

Le jeudi est uniquement réservé à l’embarquement des marchandises achetées les deux jours 

précédents en direction des principales villes gabonaises. À cause de la proximité, les Équato-

guinéens fréquentent quotidiennement le marché. Les Équato-guinéens sont dans le marché 

pendant la journée et achètent un peu de tout (tomate, pastèques, condiments, produits 

manufacturés), en petites quantités (Nguema Engo, 2017). Ils achètent essentiellement les 

produits manufacturés et maraîchers. C’est donc à partir du marché de Kyé-Ossi que les 

ravitaillements en produits vivriers se font à destination du Gabon et de la Guinée équatoriale 

qui peuvent être considérés comme des exutoires de l’excédent de la production agricole 

camerounaise. Il faut préciser que les produits vivriers exposés sur les étals au marché de Kyé-

Ossi sont diversifiés du fait qu’ils proviennent des différentes régions du Cameroun. De fait, le 

marché de Kyé-Ossi est un melting pot culturel non seulement pour les produits écoulés mais 

aussi pour les populations qui s’entremêlent en son sein.   

L’impact des produits agricoles auprès de ses deux voisins méridionaux se ressent 

lorsque l’un de ses pays ferme sa frontière. En effet, lorsqu’il y a fermeture de la frontière, cela 

est le plus souvent l’œuvre des Équato-Guinéens et des Gabonais, on constate une pénurie de 

certains produits vivriers dans les marchés librevillois et port-gentillais (Ndong Beka II, 2018). 

Cette absence de ces produits entraîne de facto leur inflation. Ainsi, les échanges commerciaux 

 
16 Le mot est usage courant au Cameroun. Ce mot issu des mots anglais buy veut dire acheter et sell veut 

dire vendre est accolé aux spécialistes dans la vente des tubercules. Les « buy and sellam » sont ces gens 

(majoritairement les femmes) qui se lèvent aux premiers chants du coq pour se rendre dans les villages y acheter 

des marchandises qu’elles revendent par la suite, approvisionnant ainsi des villes et des marchés entiers au 

Cameroun.  
17 Tous de nationalité camerounaise, les « katikas » interviennent sur le marché pour commercialiser les 

produits des personnes d’autres régions du Cameroun considérées comme étrangères sur le marché de Kyé-Ossi, 

non intégrés dans le milieu et ne détenant pas d’informations sur le fonctionnement du marché, cf. Ayiwoué, et 

al., 2006. 
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entre le Gabon et le Cameroun par exemple sont asymétriques et disproportionnés. Le circuit 

de ces échanges suit un seul itinéraire, celui du Cameroun vers le Gabon (Nguema Engo, 1997). 

En pratique, à cause de son excès de dépendance de ses ressources naturelles et de la non-

promotion de son potentiel agricole, le Gabon est un pays récepteur qui propose peu de choses 

à ses voisins du nord. Ceci du fait que ce pays est parmi les pays africains à avoir un niveau et 

coût de vie des très élevés. Et par rapport au centre que représente Libreville, c’est le Cameroun 

qui exerce une véritable emprise socio-économique sur cette province gabonaise (Kengne 

Fodouop, 1987). Car la visite des marchés de Bitam et d’Oyem permet de constater qu’ils sont 

achalandés de marchandises estampillées au Cameroun (Loungou, 1999). Quid des 

transporteurs au marché de Kyé-Ossi ? 

Différents auteurs distinguent deux catégories de transporteurs sur le marché de Kyé-

Ossi pour exporter les produits achetés en Guinée équatoriale ou au Gabon (Ayiwoue , et al., 

2006). La première est constituée des camionneurs de nationalité gabonaise qui transportent les 

produits pour le Gabon. La deuxième quant à elle est constituée des pousseurs18 et des 

chauffeurs de petites voitures tous de nationalité camerounaise qui vont à la frontière de la 

Guinée équatoriale, située à la sortie du marché. En 2006 par exemple, le pousse-pousse chargé 

couramment appelé l’« ébamba »19 était confié aux pousseurs environ six afin de le conduire à 

la frontière contre une somme de 500 FCFA par tête (Ayiwoue , et al., 2006). Après le contrôle 

phytosanitaire le pousse est de nouveau confié à un passeur habileté à traverser la frontière sur 

une certaine distance pour une somme de 300 FCFA, jusqu’aux voitures qui vont transporter 

les marchandises sur Bata en Guinée équatoriale. En 2019, les passeurs payent 1000 FCFA à 

la frontière chaque jour ouvrable afin de traverser la chaine (Avomo, 2014). Ces perdiems ne 

sont pas statiques, ils varient et changent au fil du temps. ette activité lucrative est 

essentiellement menée par les hommes dont la tranche d’âge oscille entre 16 ans et 35 ans. Les 

femmes sont exclues du fait des efforts physiques que cette activité nécessite au quotidien.  

Ces échanges commerciaux sont propices au marché de Kyé-Ossi, car c’est un lieu où 

se rencontre l’offre nationale et la demande étrangère. Plusieurs produits agricoles et 

 
18 Personnes qui utilisent des pousses-pousses pour porter les marchandises.  
19 L’ébamba signifie en langue fang la prostitution. Cette appellation est attribuée au pousse-pousseur à 

cause du fait qu’il est conduit à la frontière par plusieurs individus.  
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maraîchers sont présents et commercialisés à Kyé-Ossi. Les types de produits échangés entre 

le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon au marché de Kyé-Ossi sont diversifiés 

(Moussadi Mapangou, 2014). En dehors de denrées agricoles et maraîchères, les produits 

manufacturés de nature diversifiée sont également commercialisée dans la ville de Kyé-Ossi. 

Mais, il faut signaler que les produits vivriers et maraîchers constituent l'essentiel des denrées 

alimentaires exportées du Cameroun vers le Gabon (Moussadi Mapangou, 2014). S’agissant de 

la Guinée équatoriale, elle s’intéresse prioritairement à l’importation des produits horticoles et 

manufacturés. Les produits agricoles que la Guinée équatoriale importe à Kyé-Ossi sont ceux-

là qui corroborent avec leurs habitudes alimentaires. C’est pour cette raison que Karine 

Bennafla constatant que le Gabon et la Guinée équatoriale se ravitaillent au marché de Kyé-

Ossi a affirmé :  

Le Cameroun est le véritable grenier pour le voisin gabonais. Les villes 

gabonaises sont presque approvisionnées en vivres frais par le Cameroun. 

Le Cameroun exporte en abondance au Gabon, les régimes de plantain et 

les tubercules (manioc, taro, igname) et les produits maraîchers (tomates, 

choux, haricot, oignons fruits...). Les étals des marchés gabonais 

regorgent d'avocats, de condiments, de plantains camerounais (Bennafla, 

2002 :190). 

Les exportateurs camerounais qui vendent au marché de Kyé-Ossi exportent beaucoup 

plus le plantain. Des quantités importantes sont exportées vers le Gabon tandis qu'une infime 

partie se dirige en Guinée équatoriale. Deux hypothèses s'affrontent pour justifier cette 

exportation élevée du plantain vers le Gabon. La première hypothèse porte sur le différentiel 

de prix qui n'est pas suffisamment incitatif entre les deux pays. La deuxième quant à elle 

s’appuie sur les habitudes alimentaires équato-guinéennes qui sont de nature à préférer le bâton 

de manioc par rapport au plantain (Ayiwoue , et al., 2006). Dans un constat à peine voilé, les 

autorités gabonaises reconnaissent « la dépendance alimentaire » de leur pays vis-à-vis du 

Cameroun. En 2008, par exemple, 89 % des importations alimentaires du Gabon provenaient 

des marchés camerounais (Ndong Beka II, 2018). Ces chiffres illustrent l’importance, d’une 

part de la production agricole camerounaise au Gabon et des devises financières que le Gabon 

fournit à l’économie camerounaise, d’autre part. C’est donc aussi une relation de dépendance 

mutuelle qui profite à l’économie camerounaise.  
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Les produits qui transitent à Kyé-Ossi en direction du Gabon et de la Guinée équatoriale 

sont enregistrés de façon disparate. Ceux qui prennent la direction du Gabon sont enregistrés 

au poste de douane situé à la sortie du marché. Tandis que, ceux en direction de la Guinée 

équatoriale sont enregistrés à la frontière par le service phytosanitaire (Moussadi Mapangou, 

2014). Les principaux acteurs qui contribuent à l'acheminement des produits à la fois au Gabon 

et en Guinée équatoriale sont les producteurs et les « buy-and-sellam » ou les « Katikas » 

(Ayiwoue , et al., 2006). Il Faut mentionner que ces produits qui sont commercialisés aux 

clients étrangers au marché de Kyé-Ossi proviennent des régions camerounaises éloignées de 

Kyé-Ossi. Les producteurs qui traitent directement avec les commerçants sont de nationalité 

camerounaise et majoritairement originaire de la province de l'ouest. Les ressortissants de 

l'ouest sont à forte concentration dans la commercialisation des produits maraîchers et des fruits 

pendant que d'autres commerçants sont présents dans la vente des vivres frais. Ces 

commerçants de l'ouest qui commercialisent le plantain se ravitaillent dans les principaux 

marchés de la ville de Yaoundé à l’instar de Mokolo, Essos et Mfoundi. Plusieurs acteurs 

interviennent dans la commercialisation des marchandises sur le marché de Kyé-Ossi 

notamment les grossistes et les détaillants (Ayiwoue , et al., 2006).  

Ainsi, même si le marché camerounais de Kyé-Ossi est prépondérant dans la région, les 

marchés équato-guinéen et gabonais ont également leur importance, car ils permettent l’achat 

de divers produits non commercialisés dans les marchés camerounais. Les marchés nord-

gabonais sont rarement fréquentés par les frontaliers camerounais et équato-guinéens, ils 

n’attirent pas véritablement cette clientèle étrangère parce que, ils sont éloignés de la ligne 

frontière et les produits qui y sont commercialisés ont parfois un prix supérieur aux produits 

commercialisés dans d’autres marchés extra-nationaux (Loungou, 2002). Toutefois, ce qui 

contraint, parfois, ces personnes à fréquenter ces marchés, c’est la rareté observée de certains 

produits dans leur pays. Par exemple, au Cameroun, la première dame dudit pays a interdit, au 

début des années 2000, la commercialisation en territoire camerounais des cartons de volailles 

et de viandes surgelés (Ndong Beka II, 2018). Une frange de la population camerounaise 

transgresse cet arrêté et vient parfois s’approvisionner au marché de Bitam, soit pour une 

consommation familiale ou pour les recommercialiser à Abang-Minko’o ou à Kyé-Ossi. Ce 

phénomène relève de la contrebande, car ces Camerounais enfreignent les lois de leur pays pour 

faire entrer illégalement des produits prohibés. 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   36 

 

 

2.3.3 Échanges commerciaux et intégration sous-régionale à travers la ville de 

Kyé-Ossi 

La littérature portant sur les échanges commerciaux dans la frontière Sud du Cameroun 

s’attarde sur le rôle prépondérant que ces échanges jouent dans la consolidation du processus 

d’intégration sous-régionale en Afrique centrale (Abwa, et al., 2001) . Certains auteurs estiment 

que Kyé-Ossi est un centre de gravité incontestable dans la dynamique d’intégration 

économique engagée par les trois États (Meye, 2004). Certains de ces chercheurs n’occultent 

pas de montrer Kyé-Ossi comme une plaque tournante dans ce processus engagé par les États. 

En effet, la fertilité des échanges commerciaux à Kyé-Ossi a suscité la mobilisation des 

populations non seulement des trois pays frontaliers mais aussi des peuples venant de l’Afrique 

de l’Ouest. Cette installation des étrangers à Kyé-Ossi a suscité des dynamiques socio-spatiales 

tout en favorisant l’optimum économique des populations (Abdoulay et al., 2018). Seuelement, 

la circulation légale des flux au niveau des postes frontaliers est encadrée par un arsenal 

juridique et institutionnel soutenue par la règle générale en zone CEMAC depuis l’entrée en 

vigueur de la réforme fiscalo-douanière de 1994 (Nopoudem, 2019). C’est donc dire que la 

tarification des flux qui transitent à Kyé-Ossi est régulée par la politique commerciale de cet 

organisme sous-régional. Les taux sur les droits et taxes douaniers des transactions des flux 

appliqués sur les points officiels entre les trois pays sont ceux des politiques économiques de 

la CEMAC (Cf. chapitre 5).  

 Ces politiques économiques publiques constituent un véritable obstacle à la libre 

circulation des biens et des personnes tant souhaitées par les populations (Nguema Engo, 2017). 

Or, le succès d’un marché comme le souligne Olivier Walther est très largement lié à cette libre 

circulation des produits à travers les frontières nationales et consécutivement, à la possibilité 

pour les acheteurs des trois États de franchir ces frontières à un coût minimal (Walther, 2007). 

L’application des taux de douane élevés sur les marchandises transitant par Kyé-Ossi favorise 

une intense activité informelle. Les voies détournées sont alors utilisées pour acheminer les 

marchandises dans l’un ou l’autre État de la région moyennant certains accommodements avec 

les fonctionnaires chargés de la surveillance du territoire (Walther, 2007). Les produits orientés 

vers ce commerce frauduleux suivent des axes certes tortueux, mais bénéficient de complicités 

douanières évidentes d’une part et d'une coordination efficace basée sur l’existence des liens 
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socioculturels analogues d’autre part. Ainsi, dans la ville de Kyé-Ossi, comme le souligne 

Bassa, les flux associent le formel et l’informel (Bassa , 2017). Bien que considérée par l’État 

comme un phénomène social déviant, certains auteurs considèrent l’informalité comme un 

catalyseur de l’intégration par le « bas » (Eyebiyi, 2016).  

Par ailleurs, l’implication des acteurs étatiques et privés dans la contrebande complique 

davantage son éradication. Parmi ces acteurs complices des contrebandiers on peut citer : « les 

commerçants, les transporteurs, les autorités administratives et municipales, les autorités 

traditionnelles et les populations, la douane, la police et la gendarmerie » (Bassa , 2017) .Cette 

informalité que l’on perçoit le long des routes reliant Yaoundé à la ville de Kyé-Ossi, se fait 

également ressentir dans la localité à travers la création des pistes de brousse discrètes par les 

riverains (Loungou, 1999). Il est par exemple difficile de déterminer le nombre des pistes de 

brousse implantées de part et d’autre de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. 

Dans les espaces frontaliers gabono-camerounais et camerouno-guinéo-équatorien se 

pratiquent donc des échanges illégaux, c’est-à- dire des activités illicites transfrontalières. Ces 

activités illicites profitent de la nature ambivalente de la frontière césure/coupure et couture 

(Bennafla, 2002 : 347) de même que sa nature de trait d’union ou d'interface pour se 

développer. Les frontières ont pour fonction le contrôle des flux légaux et illégaux et leur 

régulation dans un territoire étatique. Pour remplir ces fonctions, qui d’ailleurs peuvent revêtir 

plusieurs représentations chez un individu (Moullé, 2013 : 3), plusieurs mécanismes (poste de 

police de l’air et des frontières, poste de gendarmerie, service de douane, service phytosanitaire, 

etc.) sont mis en place et ils sont le symbole des fonctions régaliennes de l’État. Tous ces 

mécanismes sont dans la pratique liés à la surveillance et au contrôle de la frontière, car toute 

frontière doit être fonctionnalisée (Raffestin, 1986). Logiquement, ne peuvent avoir accès à un 

territoire étatique que les flux légaux répondant à certaines normes ou législations édictées soit 

par le pays réceptionnaire et/ou les organismes internationaux. C’est ce qui justifie la 

construction d’un réseau de contrôle sur tous les points d’entrée du territoire national, 

permettant un suivi des mouvements et itinéraires (Retaillé, 2011). A priori dans les faits, 

l’accès exclusif des flux légaux n’est pas forcément vrai, parce qu’il est aussi possible à des 

flux illégaux d’entrer et de sortir d’un territoire étatique. Cette situation est réalisable lorsqu’un 

État n’a pas l’entière maîtrise et le contrôle total de son enveloppe frontalière, même s’il est 

constaté qu’aucun État au monde ne peut avoir l’entier contrôle de son enveloppe frontalière. 
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Kyé-Ossi étant une ville cosmopolite, l’argumentation se focalise donc sur les 

influences de l’identité ethnique des Fang, ethnie autochtone lors des échanges commerciaux 

entre vendeurs et acheteurs au marché dans une approche théorique bien particulière. 

2.4 Bases théoriques et conceptuelles de l’étude 

Le principal défi théorique est d’analyser la question principale suivante : de quelle 

manière l’identité ethnique a-t-elle une influence sur le commerce frontalier dans la ville 

de Kyé-Ossi au Sud Cameroun ?  Cette question amène à théoriser quelques concepts de base 

(Abend, 2008 :189) identifiés pour appréhender la question centrale. Pour l’intelligibilité de 

mon travail, il est nécessaire de procéder alors à une clarification des mots qui structurent ma 

réflexion, notamment ceux de : identité ethnique, informalité, contrebande, frontière et 

commerce frontalier.  

-Identité ethnique  

Dans la littérature scientifique, la conceptualisation de l'ethnicité fait encore l'objet de 

divergences et de débats. Car, l’ethnicité est une notion complexe et multiforme et peu d’études 

s’y consacrent explicitement (Pecoud, 2012). Toutefois, le concept ethnicité est de même 

origine et dérive de l'ethnie. De ce fait, l’exercice de clarifier les concepts d’ethnicité, groupe 

ethnique et d’ethnie est une tâche délicate d’autant plus que les définitions diffèrent d’un 

chercheur à l’autre. Définir l'ethnie revient donc à mettre en évidence les caractéristiques de 

cette identité collective que j’appelle identité ethnique collective.   

À l’origine dans sa conception nord-américaine, le terme ethnie n’avait pas son 

caractère général et englobant actuel. Werner Sollors (1986), souligne que l’usage du mot « 

ethnic » pour désigner contrastivement et souvent négativement des peuples « autres » est 

congruent avec les racines étymologiques du terme ethnicité (ethnikos). Ce n’est que dans les 

années 1970 que le terme ethnie s’impose aux États-Unis jusqu’à y devenir un poncif des 

sciences sociales (Poutignat, 2008 : 24).   L’anthropologue et ethnologue norvégien Frédérik 

Barth (1998) a renforcé la définition du terme ethnie en insistant sur le fait que l’ethnie constitue 

un groupe qui se perpétue de lui-même au moins à l’échelle de plusieurs générations, partage 

des valeurs culturelles fondamentales, constitue un champ de communication et d’interaction 

(soit d’un point de vue « émique », emic en anglais) et est identifié par les autres (soit d’un 

point de vue « étique », etic en anglais) comme constituant un groupe (Triandis,  1993). Suite 
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à cette évolution, le terme ethnie désigne un ensemble de personnes de taille plus ou moins 

large qui se « situe quelque part entre les groupes de parentés et les collectivités organisées en 

État » (Prunier & Chrétien, 2003 : 13) et peut désormais être synonyme de peuple (Breton, 

1991 : 513).   

Jusqu‘à dans les années 60, les anthropologues indiquaient que le groupe ethnique n’est 

rien d’autre que le cadre social dans lequel se développe, se transforme et se modifie une culture 

spécifique. Il se caractérise par une forte homogénéité, une cohérence et, simultanément, un 

isolement économique, dialectal et social vis-à-vis de son entourage (Rinaudo, 2006 : 13). Cette 

conception présente le groupe ethnique comme un groupe porteur de culture. Le terme d’ethnie 

d’après Rinaudo (2006) est donc utilisé pour désigner `un groupe social dont les membres 

partagent un sentiment d'origine commune, revendiquent une histoire et un destin communs et 

distinctifs, possèdent une ou plusieurs caractéristiques distinctives et ressentent un sens 

d'originalité et de solidarité collective. Cette conception présente le groupe ethnique comme un 

groupe porteur de culture. Pourtant, cette conception à chercher à faire correspondre un groupe 

ethnique à une culture a soulevé un certain nombre de contradiction de la part des défenseurs de 

l'approche constructiviste de l'ethnicité (Poutignat & Streiff-Fenart, 1995 : 205). Ceux-ci 

s’insurgent contre cette conception qui valorise le fait socioculturel du groupe ethnique. Pour 

eux, les catégories ethniques qui servent de base aux anthropologues sont des clichés produits 

par les individus et reproduits sans analyse par les anthropologues (Leach, 1968).  Le passage de 

l’ethnie à l’ethnicité consiste alors à ne plus envisager le groupe ethnique comme une entité en 

soi définie une fois pour toutes, mais à le constituer en objet d’étude. Les groupes ethniques ne 

sont plus envisagés comme des « espèces naturelles » que l’ethnologue doit identifier en tant que 

telles, mais, selon la formule de Barth, comme « des catégories d’attribution et d’identification 

au moyen desquelles les individus interprètent et organisent leurs interactions » (Barth, 1995 : 

221). C’est dans la même logique que s’inscrit Marco Martiniello lorsqu’il précise : « pour 

adopter le concept d'ethnicité il faut d'emblée rejeter les théories substantialistes qui associent 

à tout groupe ethnique une culture particulière » (Martiniello, 1997 : 218). L'auteur rappelle que 

l’ethnicité renvoie d'abord à la construction sociale et politique des groupes et que les différences 

culturelles ne sont pas un facteur décisif de l’ethnicité. 

Ce que je retiens en particulier des approches ci-dessus est la distinction des critères 

objectifs et des critères subjectifs. Du point de vue objectif, l'identité ethnique se matérialise 
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par les caractéristiques repérables. Quant à la croyance, elle relève de l'imaginaire et donc du 

subjectif. Cette manière de définir l'identité ethnique du point de vue objectif et subjectif a 

l'avantage de préciser que c'est surtout en situation d'interaction que l'on parvient à saisir le sens 

de cette identité. Car, comme l’indique Manuel Castells, chaque identité20 collective n'émerge 

et n’influence le comportement de l’individu qu'à certains moments et dans certains lieux 

spécifiques (Manuel Castells, 2004 :6).  Selon Castells, chaque individu a plusieurs identités 

collectives mais celles-ci n’émergent pas à tout lieu et au même moment. Elles émergent dans 

les endroits où l’on la partage avec les autres individus. À partir de la recherche, ma thèse essaie 

donc d’identifier quand ce que je définis comme identité ethnique devient important dans le 

comportement des individus au marché de Kyé-Ossi. Je définis de ce fait l’identité ethnique 

collective comme le partage de culture que revendique un groupe social, basé sur la croyance 

subjective à une communauté d’origine orienté vers un ancêtre commun (Horowitz, 1985 : 53). 

C’est clair comme je vais le démontrer plus loin, qu’au marché de Kyé-Ossi, il y a d’autres 

identités collectives (nationalité et de genre) mais je ne me concentre pas sur ces identités21.    

En vertu de la solidarité du groupe, les individus utilisent subjectivement de façon 

symbolique ou emblématique des aspects de leur culture, de façon à se différencier des autres 

groupes ou à faire entendre leur revendication. Ce partage de culture devient important dans le 

marché de Kyé-Ossi à partir de deux exemples : la langue et le style vestimentaire. La langue 

est reconnue comme la langue d’une ethnie (fang) et le style vestimentaire d’un acheteur ou 

d’un vendeur apparait également comme un partage de culture.  

Dans la région camerounaise du Sud, les Fang22 forment la plus nombreuse des ethnies 

autochtones, ce qui est aussi le cas dans la partie continentale de la Guinée équatoriale et au 

nord du Gabon (Ndong Beka II, 2018 : 84). Ainsi, l’appartenance à un même groupe 

ethnolinguistique est l’une des principales caractéristiques de la population de la région 

transfrontalière. Cette population, différenciée par son appartenance étatique, est liée par un 

 
20 D’un point de vue sociologique, c’est lorsque les identités sont partagées par un groupe de personnes, 

qu’elles deviennent des identités collectives. Les psychologues par contre parlent de l’identité d’un individu et de 

ses différentes parties.  
21 Je n’ai pas mené la recherche sur ces identités partagées. Au contraire je me suis concentré 

exclusivement sur « où » et « quand » les identités ethniques jouaient un rôle dans les activités du marché.  
22 Le terme Fang désigne à la fois le peuple éponyme et la langue utilisée par ce peuple. Une langue est 

selon Jean Dubois (2001) « un instrument de communication, un système de signe spécifique aux membres d’une 

même communauté », cf. Chapitre 4.   
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héritage supposé commun constitué : de la langue, de la tradition, de la culture, etc. Cette 

situation facilite bien évidemment les activités commerciales (trans)frontalières, qu’elles soient 

licites ou illicites. De telles pratiques fonctionnent généralement grâce à la confiance qui existe 

entre les membres d'un même groupe se revendiquant une identité collective. Pour les fang 

cette confiance perceptible dans certains lieux et moments spécifiques au marché est le résultat 

de leur supposée appartenance à un ancêtre commun. Elle renforce les discriminations dont les 

groupes allogènes sont victimes. Dans ce cas, cette confiance semble être un attribut inhérent 

qui constitue une dichotomie, voire une frontière entre "nous" et "eux".   

-L’informalité  

L'informalité est une réalité ancienne dans les sociétés africaines. La plupart des 

relations sociales, politiques, économiques ou autres commodités fonctionnent grâce à la 

négociation de diverses marges de manœuvres qui se situent hors du champs des normes 

juridiques formelles ou légales (Eyebiyi, 2016 : 76). Le secteur informel désigne généralement 

une partie des activités situées hors du champ de contrôle de l'économie formelle et des mesures 

statistiques que celle-ci promeut. Il inclut également les petites activités économiques que l'on 

rencontre particulièrement dans les villes des pays en développement (Eyebiyi, 2016 : 81). 

C’est dans le même sens que Soulèye Kanté rappelle que le secteur informel « sert à désigner 

les activités de petite taille, destinées à procurer des revenus de subsistance aux nouveaux 

citadins […]. Par la suite, la notion s’est étendue à l’ensemble des petites activités qui […] se 

sont démultipliées et consolidées en rapport avec le chômage endémique » (Kante, 2002 : 2). 

Quant à Bekker et Fourchard, le secteur informel est l’ensemble des activités qui échappent au 

contrôle et à la statistique de l’État du fait de leur invisibilité (Bekker & Fourchard, 2013 :87). 

Pour Alejandro Portes, Manuel Castells et Lauren Benton, les activités informelles sont « a 

process of income-generation characterized by one central feature : it is unregulated by the 

institutions of society, in a legal and social environment in which similar activities are 

regulated » (Portes & Castells, 1989: 12). De façon générale, les activités informelles peuvent 

être considérées comme une réponse pratique aux défis de la vie quotidienne (Olivier De 

Sardan, 2010). Car, les activités informelles sont des activités génératrices de revenus opérant 

hors du cadre de régulation étatique.  
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Cette conception est nuancée par Karine Bennafla, pour elle l’informalité est l’ensemble 

des activités qui s’exercent hors des règles mais qu’une partie d’entre elles relève de la sphère 

illégale surtout dans le cadre du commerce transfrontalier. Dans ce sens l’auteure désigne 

l’informel comme « l’ensemble des activités ou des pratiques qui s’exercent hors des règles, 

ce jeu transgressif avec les règles étant contraint ou subi selon les cas. L’informel désigne donc 

un éventail large d’activités et seulement une partie d’entre elles relève de la sphère illégale » 

(Bennafla, 2014 : 1341). Dans cette logique, l’on retient primo que l’informel n’équivaut pas 

forcément à l’illégalité, secundo l’illégalité est une dimension de l’informel et tertio « les deux 

registres sont […] intimement liés » (Fontaine & Weber, 2011 :16). De la dualité informelle-

illégalité, il convient de souligner que l’informelle est une pratique sociale non illégale, car non 

prise en compte par la loi alors que l’illégalité, terme juridique, renvoie à une pratique sociale 

qui enfreint à la loi. En fait, le commerce transfrontalier informel dans le cadre de ma recherche 

est défini comme l’ensemble des opérations commerciales qui sont effectuées en franchissant 

des frontières internationales, mais qui ne figurent pas directement dans les données officielles 

» (Ellis & MacGaffey, 1997). À Kyé-Ossi, ce commerce informel est effectué au sein du 

marché et lors de la transgression de la frontière. Il a un rôle de soupape socio-économique, 

utile et vitale pour plusieurs couches de la population. 

Toutefois, cette « économie informelle » possède en elle, à la fois les germes de la 

légalité et de l’illégalité. Du fait qu’elle se pratique au marché de Kyé-Ossi au grand jour, au 

vu et su des autorités publiques et qu’a contrario, elle ne respecte pas les cadres normatifs. En 

raison de cela, une distinction entre l’économie informelle et l’économie dite souterraine se 

doit d’être établie. L’économie souterraine désigne implicitement des activités illégales, parfois 

criminelles qui s’exécutent à l’encontre des lois et règlements (inter)nationaux en vigueur. 

Cette situation est à l’origine de l’emploi à profusion des expressions « commerce parallèle » 

et « économie parallèle » pour qualifier nombre d’activités dont les circuits de l’économie 

officielle n’ont pas le contrôle. Le « commerce parallèle » ou l’« économie parallèle » ou même 

« économie informelle » à Kyé-Ossi est une activité qui fait transiter des marchandises légales 

par des circuits illicites ainsi que des trafics et des contrebandes de tous types.  

-Frontière  

Le terme "frontière" est souvent utilisé comme synonyme des termes "limite" et 

"frontière" (Haselsberger, 2014). Cela n'est pas surprenant, car ces termes décrivent une limite 
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ou une barrière et indiquent une division ou une séparation dans l'espace.  Mais les "frontières" 

ont de nombreuses significations différentes, qui varient considérablement d'une époque à 

l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une culture à l'autre et même d'une langue à l'autre. Bien que les 

termes anglais "border", "boundary" et "frontier" soient fréquemment utilisés de manière 

interchangeable, il faut savoir que chacun de ces termes a une signification spécifique 

(Haselsberger, 2014 : 508). Le mot anglais "border" est dérivé du terme français "bordure", qui 

se référait à l'origine au bord extérieur de certaines choses. Son utilisation géopolitique a 

commencé au XVIIe siècle et, à partir du XIXe siècle "frontière" en est venu à désigner une 

ligne non ambiguë et "fixe" tant sur la carte que sur le terrain (Haselsberger, 2010). Aujourd'hui, 

le terme fait référence à une ligne juridique dans l'espace, la séparation des différentes 

juridictions, nations, cultures, etc. (Anderson & O'Dowd, 1999).  

D’après le géographe français M. Fourcher, la frontière est perçue comme une 

discontinuité géopolitique à fonction de marquage réel, symbolique et imaginaire (Fourcher, 

1991 : 38). La symbolique renvoie à l’appartenance à une communauté politique inscrite dans 

un territoire qui est le sien; il a trait à l’identité et par conséquent désigne le rapport à l’autre, 

le voisin ou l’ennemi. C’est l’enveloppe continue de l’ensemble spatial d’un État. Sur ce point, 

il désigne les frontières sous l’appellation de dyade qui désigne la limite commune entre deux 

États contigus (Fourcher, 1991). Autrement dit, les frontières sont des lignes de partages des 

souverainetés, elles enveloppent par une délimitation suivie d’une démarcation sur le terrain au 

moyen des bornes et autres outils physiques ou électroniques de séparation des territoires régis 

par une souveraineté étatique et formant le cadre de l’attribution et de la transmission d’une 

nationalité, d’une citoyenneté comme lien juridique d’un État à sa population constitutive 

(Fourcher, 2007 : 8).  D’autre auteurs perçoivent la frontière comme une construction 

historique évolutive et objet spatial en mutation (Brunet-Jailly, 2005 : 643) du fait qu’elle 

répercute le changement des sociétés (Bennafla, 2002 :74), est un concept à multiples 

définitions et donc une notion complexe. Cette complexité de la discussion théorique sur les 

frontières est liée à leur nature interdisciplinaire. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs 

reconnaissent que les frontières sont complexes et intimement liées à la nature de leur 

environnement physique et humain et que les États, les marchés et la culture fournissent 

d'importantes lentilles explicatives (Brunet-Jailly, 2005).  

Une frontière est avant tout une notion de droit international parce qu’elle est la ligne 

qui « limite l’espace sur lequel s’étend une souveraineté nationale. Le long de la frontière, deux 
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souverainetés entrent en contact et s’opposent » (Gottmann, Muscarà, & Bienvenu, 2007 : 121). 

Cette assertion pose les bases de la frontière comme limite de souveraineté et de compétence 

territoriale d’un État, d’une part et, comme limite de séparation entre deux entités étatiques, 

d’autre part. Ces conceptions de la frontière laissent transparaître qu’elle est une ligne de 

démarcation territoriale qui sert indifféremment de contact et de séparation entre deux États.  

L'approche classique distingue traditionnellement trois fonctions majeurs des frontières 

nationales : elles délimitent la souveraineté entre États ; elles permettent aux gouvernements 

de contrôler les mouvements et flux qui les traversent ; elles constituent une enveloppe 

protectrice et militaire afin de défendre le territoire national ; finalement, ces trois fonctions 

deviennent des instruments pour construire l’identité nationale (Dubois & Rérat, 2012). 

Toutefois, cette approche classique ne semble plus être les seuls reflets de la frontière du point 

de vue géographique. Car, les dimensions culturelles et sociales sont désormais prises en 

compte pour conceptualiser la frontière (Kolossov, 2005). En tenant compte de ces dimensions 

chères aux défendeurs des approches post-modernes, la frontière prend dès lors le sens d’un 

objet géographique séparant deux entités étatiques contiguës. De ce point de vue, les frontières 

interétatiques sont de simples "artefacts sur le terrain". Elles permettent toute une série 

d'activités politiques, sociales et économiques importantes (Agnew, 2008). De ce fait, l’on doit 

changer la façon de penser pour reconnaître ouvertement leur caractère équivoque. En d'autres 

termes, les chercheurs doivent voir une frontière non pas comme ce qui est fixe ou ce qui doit 

être surmonté en tant que tel, mais comme une construction évolutive qui a à la fois des mérites 

pratiques et des inconvénients qui doivent être constamment réévalués (Agnew, 2008 :3). 

D’après John Agnew, il faut considérer une frontière non pas comme celle qui est fixe, mais en 

tant que construction évolutive qui a à la fois des mérites et des problèmes qui doivent être 

constamment réévalués. Sur ce point de vue, il faut tout d’abord recadrer la réflexion sur les 

frontières en abandonnant l'accent mis sur la citoyenneté nationale au profit d'un modèle qui 

considère l’espace frontalier comme une source d’opportunité pour les résidents et, par 

conséquent, un éloignement du nationalisme des récits qui cultivent la croyance que le territoire 

est une forme de propriété à posséder par un groupe national particulier, soit parce que ce 

dernier considère ce territoire comme une partie intégrante de son identité (Agnew, 2008 :8).  

La nature interdisciplinaire de la littérature sur les frontières a permis à cette analyse 

d’associer la frontière aux notions dyade, espace frontalier et confins des territoires nationaux. 
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Elles sont le produit des artefacts historiques qui s’appuient sur des éléments physiques pour 

délimiter territorialement les souverainetés de deux États voisins ou de plusieurs pays voisins 

et par conséquent, elles rassemblent, unissent et permettent de distinguer des autres (Foga, 

2015). De ce fait, mon étude sur la frontière terrestre entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée 

équatoriale à travers les échanges au marché de Kyé-Ossi, met en exergue la fonction 

d’ouverture des frontières dans la conception postmoderne (Kolossov, 2005). 

En Afrique, à rebours de la théorie de l’artificialité des frontières, les Africains se sont 

largement approprié les frontières héritées de la colonisation, prémisses de leur souveraineté 

nationale. Cette frontière a été intégrée comme source d’opportunités plurielles ou comme outil 

de spéculation permettant de tirer des bénéfices pécuniaires de la frontière, notamment par les 

échanges de marchandise (Roussy, 2015). Caractérisée par une grande perméabilité et la forte 

prégnance de la solidarité ethnique transnationale, cette frontière est une ressource multiforme 

en matière d’échanges économiques et de commerce interétatique entre le Cameroun, le Gabon 

et la Guinée équatoriale. Autour et à travers elle s’est réalisée une mobilité et un échange 

régulier et intensif des individus, des biens, des éléments culturels et des symboles. La 

multipositionnalité des populations transfrontalières de cet espace leur a permis de jouer et de 

manipuler les brigadiers frontaliers afin de leur contrôler efficacement lors de leurs transactions 

commerciales. Les échanges commerciaux au niveau de cette dyade ont permis la création du 

marché frontalier de Kyé-Ossi, la composition des figures inédites d’acteurs commerciaux, des 

contrebandiers, des passeurs, des transporteurs, etc. Par la frontière terrestre entre les trois pays 

à Kyé-Ossi, de nombreux trafics commerciaux s'opèrent. Ceci permet à une bonne frange des 

acteurs commerciaux au niveau de cette frontière à bénéficier d’un bon nombre de profits. Ce 

remue-ménage commercial à Kyé-Ossi a permis la transition de ce village en ville frontière.  

Alors que la littérature actuelle sur l'Afrique urbaine se concentre essentiellement sur 

les capitales du continent23, une couverture éclectique de "villes secondaires" et de "petites 

villes" a fait surface de façon sporadique au cours des trois dernières décennies (Bryceson, 

2011 : 280). L’émergence et la croissance de ces petites villes sont fonction du contexte (Baker, 

 
23 Lire à ce sujet les travaux de : S. Bekker & L. Fourchard. 2013. Politics and Policies, Goverming cities 

in Africa. Cape Town: HSRC Press, J.P. Togolo. 2018. Yaoundé après l’indépendance : les changements 

migratoires dans le processus d’urbanisation d’une Ville-Capitale 1960-2018. PhD en Sociologie. 

Stellenbosch :Université de Stellenbosch.  
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1990). En Afrique tropicale, dans la transition du village à la ville marchande, la prolifération 

des activités économiques s’accompagne d'un transfert progressif de la production et des 

services de l'enceinte des ménages vers le marché (Nassa Dabié, 2005). La commercialisation 

des produits agricoles et maraîchers en sont les exemples les plus fondamentaux (Bryceson, 

2011).  Afin de comprendre la dynamique de ces villes et leur potentiel à devenir des lieux plus 

agréables à vivre, cette thèse se penche sur Kyé-Ossi, un établissement centré sur le commerce 

qui connaît un décollage urbain situé à l’interconnexion des frontières politiques entre le 

Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. En retraçant les origines de Kyé-Ossi et sa 

croissance en tant que centre commercial en ce qui concerne la conception, l'exploitation des 

effets frontière et le développement des services, il est soutenu que la transition de 

l'établissement rural à l'établissement urbain est loin d'être accidentelle. La croissance de Kyé-

Ossi est due à sa forte orientation vers le marché et à l’émergence d'une économie de services 

spécialisés, fondée sur la situation stratégique du village, situé à l'interconnexion de trois pays, 

à proximité des frontières internationales.   Si ailleurs, les villes marchandes sont fondées par 

la commercialisation des produits agricoles et maraîchers (Cecilia Tacoli. 1998), le dynamisme 

économique ayant conduit à la création de la petite ville de Kyé-Ossi a bénéficié d’une double 

entrée : celle de la frontière et celle du commerce (Bennafla, 2013). Le commerce parce les 

échanges frontaliers entre différents États sont noués grâce à l’exploitation des disparités 

frontalière dans les domaines économiques, monétaires, règlementaires, etc. De ce point de 

vue, Kyé-Ossi est une ville marchande frontalière qui a prospéré grâce aux différentiels existant 

entre trois États, en bref qui vit de la frontière ou d’une économie frontalières. Kyé-Ossi a 

réalisé un décollage économique impressionnant, sans obstacle apparent à la poursuite de sa 

croissance, compte tenu de la proximité des frontières internationales qui offrent de nombreuses 

opportunités commerciales.  À travers cette recherche, je montre que la ville de Kyé-Ossi est 

la production d’une société marchande fonctionnant en réseaux du fait de l’existence des 

ressources frontalières. C’est pour encadrer ces échanges que le gouvernement camerounais a 

urbanisé le village en installant les structures administratives pour affermir l’autorité de l’État.  

-Le commerce frontalier  

Les régions frontalières sont le théâtre d’importants flux commerciaux transfrontaliers 

engendrés par un important réseau de marchés frontaliers. Lesdits marchés sont le fondement 

sur lequel repose l’économie régionale transfrontalière. Toutefois, c’est la frontière, en raison 
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de sa nature d’union et de séparation, qui a créé des différentiels spatiaux et des propensions à 

l’origine des marchés frontaliers (Ndong Beka II, 2018 : 101). Tandis que la différence de 

niveau de vie et le coût de certains produits d’un pays à un autre ont donné naissance à des 

différentiels socio-économiques. Ce constat a amené Karine Bennafla à souligner que : « les 

frontières d’États sont à même d’encourager les échanges et de créer des interfaces 

dynamiques » (Bennafla, 2002). En économie, le « commerce » désigne une activité importante 

qui se réfère à l’achat et à la vente de biens et services entre vendeurs et acheteurs dans un 

marché (Diemer, 2003). La notion de marché revêt plusieurs usages. Ce concept est central en 

géographie économique. Par ce terme, on peut désigner un « endroit où, à intervalles plus ou 

moins régulièrement fixés, vendeurs et acheteurs dispersés se réunissent pour opérer leurs 

transactions » (Bavoux & Chapelon, 2014 : 361). Un marché a également, dans une approche 

plus géographique, pour signification, selon Jacques Levy et Michel Lussault le « lieu de 

rencontre [dans un espace précis] des offres et des demandes relatives à un bien ou service. 

Par extension, tout dispositif, matériel ou immatériel, permettant à des opérateurs de réaliser 

des échanges par transactions ». (Levy & Lussault, 2003 : 587). Selon Paul Bohannan et 

George Dalton un marché est « le lieu spécifique où un groupe d’acheteurs et un groupe de 

vendeurs se rencontrent » (Bohanann & Dalton, 1962 : 1). C’est donc un lieu de rencontre où 

s’échangent des acteurs à travers des transactions des produits. 

Un marché frontalier a la particularité d’être un lieu d’échanges accolé à une frontière 

d’État ou implanté à faible distance d’elle, la plupart du temps à moins de 40 km (Bennafla, 

2002 : 70). Ce marché est le lieu privilégié où se rencontrent commerçants et acheteurs des 

pays limitrophes et voisins. Son installation à proximité des lignes frontières est parfois le choix 

délibéré d’un État qui ambitionne polariser son espace transfrontalier à travers la capture des 

flux financiers et économiques du pays qui lui est limitrophe (Nguema Engo, 1997 : 147). Dans 

les faits, ces marchés sont la résultante d’une prise en compte de plus en plus poussée des effets 

induits des frontières sur l’économie locale, régionale et nationale (Nguema Engo, 1997 : 148). 

Dans le cas de mon étude, le commerce (trans)frontalier pourrait se définir comme l’ensemble 

des opérations commerciales qui s’effectuent grâce au franchissement des frontières 

internationales dans la ville de Kyé-Ossi. 
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-La contrebande  

Signifiant par étymologie une activité pratiquée “contre le ban’’, la contrebande porte 

sur des produits prohibés, dont le commerce peut être l'objet d'un monopole d’État ; plus 

généralement, elle s'applique à des marchandises pour lesquelles les droits de douane et les 

taxes officielles n'ont pas été acquittés (Bennafla, 2002). La contrebande connote donc l'idée 

de clandestinité. Elle désigne également le transport illégal de marchandises ou de personnes, 

en particulier au travers de frontières, ceci aux fins d’éviter de payer les taxes (fiscales ou 

douanières) ou de faire entrer des produits interdits dans un pays ou inversement, d’en faire 

sortir malgré l’interdit (Verna, 1993 :  2). Cette opinion est partagée par Pierre Arnaud Chouvy 

qui décrit cette activité comme :  « the importation and, or, exportation of legal goods to the 

law at least one country, especially when duties are not paid or when part of regulation is not 

observed » Chouvy, 2013: 13). Par contre, pour désigner cette activité, Giorgio Blundo et Jean-

Pierre Olivier de Sardan (2007) mettent en avant les mécanismes, tels la ruse, les arrangements 

ou la corruption, utilisés auprès des représentants de l’État par les contrebandiers pour soit 

payer moins ou bien acquérir une façade de légalité à des produits prohibés ou dont la taxe n’a 

pas été versée, car jugée trop élevée. De ces différentes acceptions, il ressort que la contrebande 

est une activité qui se caractérise soit par la violation du respect des procédures douanières et 

fiscales en matière d’importation et d’exportation ou bien sur les produits dont le commerce est 

prohibé et/ou réservé à des exploitants bien spécifiques. Aux frontières, les transactions 

commerciales prennent deux formes : d’un côté, les flux réglementaires réalisés par des acteurs 

déclarés et enregistrés auprès des institutions légales, et de l’autre côté les flux parallèles, 

communément dénommés « contrebande », réalisée en violation des normes réglementaires en 

vigueur. Pour cette raison, la contrebande est la parfaite illustration de la perméabilité et de 

l’érosion des frontières à cause principalement des détours pris par les contrebandiers pour 

éviter toute rencontre avec les représentants de l’État. D’où son caractère subversif, vis-à-vis 

de la frontière, et sa connotation d’activité clandestine. C’est le cas de la contrebande des 

produits vivriers et manufacturés dont la frontière sud camerounaise au niveau de Kyé-Ossi est 

le théâtre à cause de la forte demande au Gabon, en Guinée équatoriale et inversement. 

Revenant au concept de l’ethnicité, il est important de préciser qu’en dépit de 

l’ambigüité et la complexité que j’ai soulevée, la conceptualisation de l’ethnicité en tant 

qu’identité collective est en rapport avec ma recherche. Si l’influence de l’identité ethnique 
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s’avérait concrète, elle pourrait varier aussi bien selon les types de marchandises, de vendeurs 

et d’acheteurs. Car, d’autres causes pourraient également contribuer au dynamisme 

économique de Kyé-Ossi. Toutefois, les différentes causes qui influencent le commerce à Kyé-

Ossi amènent à formuler des théories principales dont les arguments ont été convaincants pour 

conceptualiser et expliquer les raisons du dynamisme socioéconomique récent de la ville de 

Kyé-Ossi dans une approche théorique spécifique.  

2.4.1 L’approche théorique des villes frontières  

 La façon dont la littérature scientifique aborde les frontières d’État et les espaces 

frontaliers s’avère assez différente entre le monde arabe (Afrique du Nord- Moyen-Orient) et 

l’Afrique subsaharienne. Si le regard académique jeté sur la frontière diffère d’une région à 

l’autre, le thème d’une frontière floue, fluide et mobile est partagé (Bennafla, 2013). Le 

territoire national borné de frontières linéaires a beau, dans les faits, être l’objet d’un contrôle 

étatique effectif très partiel, il constitue un outil indispensable pour la captation de ressources 

extérieures (Walther, 2007). De ce point de vue, il est regrettable qu’à l’heure actuelle, le tour 

du monde des espaces frontaliers est plutôt effectué sous l’angle des murs (Ritaine, 2009), de 

la conflictualité ou en pointant la fonction sélective des frontières (Diener & J. Hanger. 2009). 

Cependant, la frontière n’est pas seulement une limite de compression de souveraineté et de 

barrière elle est aussi utilisée comme ressources (Nassa Dabié, 2005). Ressources qui induisent 

et introduisent une intégration territoriale de proximité, le développement de liens, de flux, 

l’émergence de polarités spatiales, l’affaiblissement de la fonction de rupture (Paasi, 2005). En 

revanche l’usage de ces ressources, met en exergue la fonction de mise en contact, de couture 

pour tirer profit d’une économie de plus en plus mondialisée. Un consensus se dégage 

actuellement pour admettre que l’idée d’une frontière-ligne de démarcation, élaborée au XVIIè 

s. en Europe et transposée lors de l’aventure coloniale, est désormais dépassée (mais pas 

déclassée) (Roussy, 2015) avec la révolution des technologies de communication, les politiques 

d’intégration régionale, sans compter la réalité du terrain (Bennafla, 2002). En bien des endroits 

d’Afrique, du monde arabe et de la terre, notamment au désert, la frontière étatique linéaire et 

rigide n’a jamais existé ailleurs que sur les cartes (Bouquet, 2003). De ce point de vue, le 

discours sur la limologie africaine mérite être nuancé, car la frontière est un espace déterminé 

qui assemble, réunit et sépare les hommes. Autour d’elle s’organisent des rapports socio-

culturels et économiques entre les hommes, mais également des frictions parce que, où les 

hommes se côtoient il y a forcément des altercations (Demangeon, 1941).  
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Sur les frontières du Cameroun, mais également sur celles d’autres États de l’Afrique 

tropicale se sont développées depuis quelques années des localités dont le dynamisme repose 

essentiellement sur les échanges commerciaux entre pays différents (Bennafla, 2013). Le 

bouillonnement d’activités commerciales aux frontières a comme incidence spatiale 

l’apparition ou le développement de marché. Ces marchés frontaliers sont rarement des 

créations ex-nihilo, ils correspondent en général à des villages grossis par l’afflux de 

commerçants et de migrants (Bennafla, 2002). Aussi beaucoup de localités dynamisées par les 

échanges frontaliers connaissent une croissance de ville-frontière24, le cas extrême étant Kyé-

Ossi un modeste village d’agriculteur devenu en l’espace de 10 ans une localité de 20.000 à 

30000 habitants. Kyé-Ossi a transité de village en ville-frontière du fait de l’exploitation des 

ressources frontalières par les réseaux marchands au sein du marché qu’il abrite. Elle s’est 

forgée à partir des relations d’échanges, sociaux et familiaux entre le Cameroun, le Gabon et la 

Guinée équatoriale d’une part et entre régions transfrontalières des trois pays précités d’autre 

part. Son dynamisme économique a amené le gouvernement camerounais à acter son processus 

d’urbanisation à travers l’installation des infrastructures administratives et frontalière (douane, 

police de l’immigration, services phytosanitaires, etc.). De ce qui précède, je ne me concentre 

pas dans cette étude sur l’urbanisation ou la présentation de Kyé-Ossi comme une ville 

marchande. L’étude passe en revue le lien entre Kyé-Ossi et l’économie frontalière et, ce faisant 

le village a subi une mutation urbaine.   

2.4.2 La théorie économique de la migration selon Todaro et Harris (1970) 

Les prémices d’un modèle théorique de la migration dans l’analyse du processus 

décisionnel migratoire ont été posées par les approches classiques identifiant les motivations 

économiques du potentiel migrant (Adam Smith, 1776). Cette conception a été complétée par 

la théorique néoclassique qui analyse la migration comme une « action rationnelle » au cours 

de laquelle l’individu avant de migrer compare le degré de satisfaction entre son lieu de 

résidence initial et son lieu de destination. Cette insatisfaction résidentielle qui suscite souvent 

sa mobilité (Coulon, 2010). En général, les causes explicatives d’une migration sont les 

 
24 Le terme ville-frontière désigne des villes, y compris à l’intérieur des territoires nationaux, qui 

développent un lien avec la frontière. Le critère déterminant est le lien avec l’économie frontalière et une certaine 

capacité de commande et de gestion, cf. Karine Bennafa (2013, 2014, 2002). Par ville frontière, Karine Bennafla 

préfère des villes (frontalières ou non) qui ont la possibilité de jouer sur les discontinuités frontalières, mais qui 

prospèrent grâce aux différentiels existant entre deux États, en bref qui vivent de la frontière ou d’une économie 

frontalière.  
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différentiels de salaires suscitant le migrant à partir de son lieu de résidence à faible revenu 

vers le lieu d’attraction à des hauts salaires.  

Ces arguments constituent le substrat théorique des économistes John Harris et Micheal 

Todaro (1970) dans l’étude de l’exode rural (Coulon, 2010:5). Dans leur conception théorique, 

ils soulignent qu’au-delà de la différence de salaire entre deux espaces qui amène les personnes 

à migrer, il faut surtout ajouter le salaire espéré qui motive davantage le migrant potentiel à se 

déplacer (Piguet, 2013: 142). Le migrant intègre dans sa rationalité les chances de trouver au 

lieu d’attraction un emploi hautement rémunérateur par rapport à celui de son lieu de départ. 

Cette probabilité de trouver un emploi rémunérateur dans la zone d’arriver qui détermine la 

décision du migrant, car c’est un individu rationnel (Gubert, 2010). En réalité, le migrant évalue 

toutes les opportunités d'emploi qui s'offre à lui tant dans son point initial qu'au lieu de 

destination. Il choisit de migrer si les rendements en termes de revenus attendus dans son lieu 

d'installation sont positifs. Cette théorie a évoluée progressivement en intégrant l'introduction 

du secteur informel qui permet au migrant de diversifier ses revenus. Selon cette hypothèse, il 

est possible d'expliquer l'existence des flux migratoires des zones rurales vers les zones 

urbaines en dépit du fait que les régions urbaines sont souvent caractérisées par des pénuries 

d'emploi (Gubert, 2010). Convoquée dans cette étude, cette théorie permet d’expliquer les 

causes de la migration endogène et exogène des populations vers la localité de Kyé-Ossi sous 

l’angle économique. Pour ce faire, la théorie économique de la migration permet 

essentiellement d’expliquer deux choses dans cette étude : expliquer pourquoi les gens migrent 

vers Kyé-Ossi et démontrer comment la migration a permis à ces populations d’atteindre leurs 

objectifs. Dans le premier cas, les raisons ayant poussé les populations à migrer vers Kyé-Ossi 

sont les facteurs sociaux et économiques. La crise économique des années 80 et la mise sur 

pied des PAS ont engendré le chômage et la pauvreté au sein de la population camerounaise. 

Les effets de cette récession ont été amplifiés par certaines tares sociales comme la corruption, 

le tribalisme et le clientélisme. La difficulté d’obtenir un emploi dans l’appareil étatique a 

contraint la population à s’adonner dans le secteur informel afin de subvenir à leurs besoins 

primaires. C’est ainsi qu’un grand nombre s’est dirigé vers les activités de la « brouille » ou 

dans le commerce. Toutefois, les commerçants ne tiraient pas suffisamment bénéfice de leurs 

activités commerciales dans leurs lieux de résidence initial à l’intérieur du pays. S’agissant de 

la migration internationale vers Kyé-Ossi, ces motifs sont liés à la situation socio-politique 

tendue dans les pays d’origine des immigrants. Globalement, c’est après avoir identifié les 
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coûts et les bénéfices importants liés à la migration potentielle, à la fois individuels et sociaux 

que ces populations ont pris la décision de quitter leurs lieux de résidence pour se rendre à Kyé-

Ossi. La migration de la population en direction de Kyé-Ossi s’intègre dans un investissement 

qui vise à augmenter les productivités des ressources humaines. Cette productivité émane de la 

pratique des activités économique à vocation transfrontalière. Le marché frontalier de Kyé-Ossi 

permet aux migrants de tirer profit de leur commerce, car tourné vers l’extérieur. Vu la 

rentabilité du commerce frontalier à Kyé-Ossi, de nombreuse personnes de nationalités diverses 

migrent à la recherche de prospérité sociale et de marchandises à faible coût. Les activités 

économiques sont donc à l’origine de l’afflux massif d’opérateurs économiques de toute nature 

qui investissent dans ce marché frontalier. Pour cette raison, la ville de Kyé-Ossi est devenue 

sur le plan socioculturel un lieu de brassage de populations où se rencontrent et cohabitent 

désormais les autochtones (Fang) et les allogènes (nationaux et étrangers). Le marché de Kyé-

Ossi est devenu cosmopolite, car il rassemble Camerounais, Gabonais, Équato-guinéens, 

Maliens, Nigérians, etc.  

Les déplacements dans la zone frontalière de Kyé-Ossi devraient, pour une meilleure 

appréciation, s’analyser dans les différentes formes de relations socio-économiques qui se 

tissent, le plus souvent, sous couvert de relations de famille, de connaissances, de travail ou 

d’affaires de part et d’autre de la frontière. Pour mesurer l’étendue de ces réseaux sociaux que 

j’ai convoqué la théorie des réseaux sociaux et du capital humain étroitement liée à celle de la 

migration. Cette migration est influencée par l’existence du « réseau social ». Ce sont les 

contacts personnels qui lient le migrant avec le monde extérieur et attendrissent sa décision de 

migrer. La prise de décision du migrant de quitter son lieu résidentiel est par ailleurs influencée 

par l’étendue de ses réseaux sociaux et du capital humain.  

2.4.3 L’approche théorique des réseaux sociaux et du capital humain 

Le processus décisionnel migratoire ne saurait se limiter aux analyses des théories 

néoclassiques et économiques. Pour expliquer de façon globale les facteurs qui influencent le 

processus décisionnel du potentiel migrant, la présente étude s’appuie sur la théorie des réseaux 

sociaux et du capital humain. Elle s’attarde sur l’influence que les réseaux sociaux ont sur la 

prise de décision du migrant. En effet, les liens qu’entretiennent le potentiel migrant à partir de 

son lieu de résidence et le migrant depuis son lieu d’accueil sont de nature à encourager 

l’individu ²de quitter son lieu initiale pour une autre destination. C’est pour cette raison que les 
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auteurs tel que Massy (1990) affirment que : « la migration peut également être facilitée par la 

constitution des liens nationaux ou transnationaux à travers l'espace ». En effet, l'individu 

soumis à la décision de migrer est désormais connecté au monde par un éventail réseau large 

de relation constitué par la famille proche et élargie, par les personnes originaires de la même 

région, du même groupe culturel ou plus large par des amis et connaissances (Coulon, 2010). 

De ce fait, l’existence des réseaux facilite également les migrations comme l’affirme De Jong 

en ces termes : « Ces réseaux se présentent à la fois comme des sources d'information et des 

fournisseurs d'aide et d'appui pour le voyage et l'installation des potentiels migrants dans leurs 

régions de destination ou pays d'accueil » (De Jong, 2000 : 11). L'affinité que l'on pourrait 

définir comme le « souhait d'être ensemble » a pour conséquence que des réseaux sociaux sur 

place découragent la migration tandis que des réseaux sociaux ailleurs l'encouragent (Coulon, 

2010). Cette théorie complète celle de la migration des populations vers Kyé-Ossi. En effet, la 

plupart des gens ont pris la décision de migrer vers Kyé-Ossi grâce aux motivations reçues de 

la part des amis, de la famille ou d’une connaissance déjà installés sur le lieu d’accueil. Ces 

réseaux sociaux fournissent des informations sur Kyé-Ossi de nature à persuader l’individu 

resté surplace. L’objectif des informations fournies au potentiel migrant à travers les réseaux 

sociaux est de le convaincre à prendre la décision de quitter tout en lui pressentant les avantages 

espérés dans le lieu d’accueil. Une fois que cet objectif est atteint, le migrant surplace prend en 

charge le nouveau migrant à son arrivée. L’apport significatif des réseaux permet, dans le cadre 

de la migration en direction de Kyé-Ossi, la compréhension de prise de décision par les 

migrants. C’est ainsi que plusieurs migrants (internes ou externes) arrivent dans la ville de Kyé-

Ossi par l’intermédiaire de certains réseaux qui les ont fournis des informations adéquates sur 

la prospérité socio-économique de la région frontalière. Cette prospérité est de nature à lui 

permettre de tirer bénéfice afin d’assurer sa protection sociale (Abet, 2015).  Dès son arrivée, 

le nouveau migrant est accueilli par les anciens qui fournissent les efforts afin de faciliter son 

insertion. C’est d’ailleurs par l’existence de ces réseaux qu’on retrouve un grand foyer des 

groupes ethniques venus de l’ouest du Cameroun dans la ville, car leur installation est facilitée 

par la famille et les liens interpersonnels. Ce vivre-ensemble témoigne à suffisance le caractère 

multiculturel de Kyé-Ossi, car les nouveaux migrants sont informés et accueillis sans 

distinction de culture ou d’ethnie.  
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 2.5 Conclusion  

Les travaux qui renseignent sur les généralités du commerce frontalier dans la ville de 

Kyé-Ossi au lendemain des indépendances des trois États susmentionnés sont d’un réel intérêt. 

Loin d’être exhaustifs et orientés des problématiques de leurs auteurs, ils donnent cependant 

des bases importantes pour une connaissance globale sur les enjeux historiques, 

démographiques et économiques des transactions marchandes dans la ville de Kyé-Ossi. Il est 

possible de revisiter l’ancrage historique du tracé frontalier de Kyé-Ossi sous administration 

coloniale et la genèse de sa démographie après l’indépendance tout en s’attardant sur le 

dynamisme récent de son commerce frontalier entre les trois États. Si toutes ces recherches 

donnent une idée de la manière dont Kyé-Ossi est devenu une plaque tournante dans le 

processus d’intégration économique en Afrique centrale, elles ne répondent pas à la question 

de l’influence de l’identité ethnique collective des fang sur son commerce frontalier. Sans doute 

du fait d’un phénomène qui s’inscrit dans une actualité contemporaine.  

Une abondante littérature existe sur le commerce frontalier en Afrique centrale en 

général et sur Kyé-Ossi en particulier. Ces travaux des géographes, des historiens et des 

économistes menés sur Kyé-Ossi particulièrement donnent des détails liés à la croissance 

démographique et économique de la ville, son évolution historique et l’attrait des échanges par 

la frontière. Pourtant, ces publications remarquables auraient pu montrer directement comment 

l’ethnicité influence le commerce frontalier dans cette localité. C’est cette insuffisance qui 

justifie la présente thèse.  

 Les théories sélectionnées sont mobilisées pour tenter d’expliquer la question 

principale de la présente recherche. À travers ces approches, l’on pourra être capable 

d’identifier les facteurs qui influencent les activités économiques dans la ville-frontalière de 

Kyé-Ossi. Pour se faire, la théorie des villes frontières permettra d’expliquer les espaces 

périphériques comme une ressource économique, la théorie économique de la migration d’après 

Todaro (1969) scrute les motivations qui ont suscité les déplacements des populations vers 

Kyé-Ossi et celle des réseaux sociaux et le capital humain présente l’influence des liens 

familiaux ou interpersonnels dans le processus décisionnel du migrant vers cette ville 

frontalière.  
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Chapitre 3 

Conception de la recherche et méthodologie 

 

 

3.1. Introduction 

 

Le présent chapitre a pour objectif de présenter la démarche scientifique utilisée dans 

le présent travail. Les résultats escomptés, à la fin de cette étude vont permettre de répondre à 

la question centrale de cette thèse. Concrètement, il s’agit de présenter et d’expliquer la manière 

dont les données ont été collectées ainsi que la façon dont elles seront traitées et analysées. 

Cette démarche scientifique permet non seulement au lecteur de comprendre la méthode 

utilisée, la procédure de la recherche mais également d’identifier et de décrire les différentes 

activités ayant constituées l’ossature de la présente thèse.  

Au regard de la problématique et des questions secondaires de ce travail, l’influence de 

l’ethnicité sur le commerce frontalier à Kyé-Ossi nécessite une explication qui convoque 

d’autres facteurs qui existent depuis la création du marché. C’est ce qui pourrait justifier la 

complexité pluridisciplinaire de la recherche convoquée pour mener à bien la présente thèse. 

 Cette étude offre ainsi l’opportunité de présenter l’approche pluridisciplinaire (3.2) de 

la recherche dont les différentes articulations portent sur l’histoire (3.2.1), la géographique 

(3.2.2), la sociologie (3.2.3) et la politique économique (3.2.4). Pour une étude empirique sur 

l’influence de l’ethnicité sur le dynamisme commercial à Kyé-Ossi et en s’appuyant sur les 

points théoriques, il est nécessaire de présenter dans les détails, les techniques de collecte des 

données (3.3). Celles-ci renvoient notamment à la recherche documentaire (3.3.1), aux groupes 

de discussion (3.3.2) aux entrevues individuelles (3.3.3) menés avec les principaux animateurs 

du marché de Kyé-Ossi. Pour finir, les différentes données collectées seront analysées puis 

interprétées (3.4) selon les règles éthiques (4.4) en vigueur à l’Université de Stellenbosch. 
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3.2 Conception pluridisciplinaire de la méthode de recherche 

La complexité de ce thème de recherche conduit nécessairement à faire intervenir une 

approche pluridisciplinaire mêlant l’histoire, la sociologie, la géographie, et la politique 

économique (Lyle, 2017). Partant du fait que l’attractivité des activités marchandes dans la ville 

de Kyé-Ossi a des origines lointaines et florissantes par sa position stratégique, il y a donc lieu 

de questionner les principaux facteurs socio-historiques, géographiques et politico-

économiques permettant d’appréhender les flux commerciaux qui s’y prêtent avec le Gabon et 

la Guinée équatoriale. Pour intégrer cette réalité dans la perspective d’une recherche 

scientifique digne, il est important d’orienter la présente analyse dans une dynamique 

pluridisciplinaire qui s’appuie sur d’autres sciences sociales et humaines. C’est pour cette 

raison que les explications sont basées sur l’histoire (3.2.1), la sociologie (3.2.2), la géographie 

(3.2.3) et la politique économique (3.3.4).  

3.2.1 La méthode historique 

La méthode historique convoquée dans cette étude passe par la confrontation des 

sources et à leur interprétation. Partant de ce fait, il est utile de voir les facteurs qui expliquent 

le rayonnement économique de la petite ville de Kyé-Ossi du point de vue historique tout en 

jetant un regard rétrospectif sur l’évolution de son marché. Cette méthode historique permet 

d’analyser sur la base des sources disponibles, le contexte d’émergence du marché de Kyé-Ossi 

donc les ancrages remontent à la deuxième moitié des années 70. La mise de cette méthode a 

consisté à collecter les sources de l’histoire ; procéder à leur analyse par confrontation, puis 

interpréter les résultats.  

L’avantage de cette méthode historique réside sur le fait qu’elle a donné l’occasion de 

restituer les facteurs ayant conduit au rayonnement socio-économique de Kyé-Ossi d’une part 

et de connaître les circonstances de l’émergence du marché qu’il abrite à son sein d’autre part. 

L’essentiel de cette restitution des faits historiques relatifs aux activités commerciales à Kyé-

Ossi repose sur les sources de première main dont l’oralité, les documents d’archives et les 

sources de seconde main notamment les sources écrites et les sources numériques. Ces outils 

ont été traités, analysés et critiqués dans leur complexité dans le but de restituer de manière 

objective les faits en restant fidèle aux canons méthodologiques de l’histoire. Étant donné que 

cette recherche a lieu dans un cadre spatial bien déterminé, il est donc important de faire recours 
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à la méthode géographique. Elle consiste à déterminer les facteurs physiques et naturels que 

partagent les espaces frontaliers des trois pays (Medjo, 2015).  

3.2.2 La méthode géographique 

La complexité de la question de recherche fait intervenir d’autres disciplines des 

sciences sociales ayant pour objet d’étude l’homme pour faciliter sa compréhension. C’est ainsi 

que la géographie qui se situe à la croisée entre les sciences de l’homme et de la nature a été 

convoquée dans les développements de cette thèse pour comprendre non seulement les 

mouvements migratoires dans cette région des trois frontières mais aussi pour expliquer 

l’importance de la géographie physique et naturelle sur les relations d’interdépendance des 

populations des trois pays. Cette recherche s’appuie davantage sur la méthode géographique 

compte tenu du fait que l’étude porte sur une ville située à proximité de la frontière. L’étude 

des frontières étant à l’origine le champ spécifique des géographes, la démarche géographique 

a permis d’analyser la dynamique migratoire des populations vers Kyé-Ossi d’une part et 

d’établir le lien qui existe entre le marché et la frontière d’autre part. Outre, depuis les années 

80 l’étude des frontières comme discipline scientifiques a été intégrée dans les programmes 

scolaires. En France par exemple, les géographes furent les pionniers de l’abondante littérature 

existante à ce sujet (Bennafla, 2002). Différents chercheurs ont établi le lien qui existe entre la 

frontière et le territoire (Foucher, 1991). C’est pour cette raison que les contributions des 

géographes à la théorie des villes frontières s'attachent à montrer aujourd'hui la manière dont 

ces lignes territoriales peuvent constituer des environnements potentiellement fertiles pour les 

activités productives et marchandes (Walther, 2007). La présente recherche mérite de prêter 

donc une attention particulière du point de vue géographique, pour permettre au lecteur de voir 

le lien étroit qui existe entre la situation géographique de Kyé-Ossi par rapport aux trois pays 

et son attractivité commerciale.  

Cette méthode géographique a consisté à collecter les informations qui devront se 

présenter finalement sous forme de résultats susceptibles d’être traités et interprétés. La 

technique adaptée à cette méthode a consisté à la collecte des données disponible pour étudier 

le cadre spatial et environnemental de la localité. Ces informations ont été recherchées dans les 

sources primaires essentiellement les archives et celles secondaires par exemple les documents 

écrits, administratifs (recensement national) et les cartes (Marois, 2000). Dans le souci de 

rendre les explications plausibles sur le rôle joué par les facteurs tels l’environnement physique 
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et naturel dans la transformation socio-spatiale de Kyé-Ossi, les données recueillies ont 

procéder à des vérifications et à des contrôles de validité et de fidélité. Pour ce faire, toutes ces 

données ont été traitées, analysées avant d’être interprétées. Les cartes ont également été 

utilisées pour localiser à la fois la zone d’étude et les circuits de provenance des flux marchands. 

Cette approche géographique offre l’avantage de mieux comprendre le fonctionnement de la 

réalité socio-spatiale dans la ville de Kyé-Ossi. Les résultats issus de cette confrontation des 

sources précédemment citées ont permis de décrire les facteurs géographiques qui ont contribué 

à l’émergence du marché de Kyé-Ossi et de représenter sur les cartes non seulement sa 

localisation spatiale mais aussi de ressortir les principaux groupes ethniques qui ont migré afin 

d’évaluer leur apport dans le développement socio-économique de Kyé-Ossi.  

3.2.3 La méthode sociologique : vers une méthode triangulaire 

La méthode triangulaire appliquée dans cette thèse renvoie à la mutualisation de la 

recherche qualitative et quantitative dans la collecte des données (Neuman, 2003). Elle est 

discutée dans la combinaison de ces deux approches afin de mieux fonder les résultats. Cette 

complémentarité rend la connaissance « holistique » et plus compréhensible dans la mesure où 

elle permet de compenser les limites de l’une et de l’autre méthode (Flick, 2011). L’on se sert 

de cette méthode pour évaluer les différents facteurs qui influencent sur le commerce frontalier 

à Kyé-Ossi dans tous les aspects possibles. Cette stratégie semble inéluctable à cause de 

l’étalage des similitudes et des divergences des données qualitatives et quantitatives qu’elle 

fournit. À l’issue de cette combinaison, une attention particulière a été portée au respect 

systématique des règles propres à chacune.  

La recherche qualitative peut être définie comme une activité qui permet à un individu 

ou à un groupe d'acquérir des connaissances précises sur la réalité culturelles et sociale vécue 

quotidiennement (Banque mondiale, 2002). Pour mener à bien cette étude, les connaissances 

seront acquises par l’utilisation de plusieurs méthodes à l’instar de l’analyse des documents, 

les entretiens groupés et individuels. La collecte des informations documentaires a commencé 

à l’Université de Stellenbosch et s’est poursuivie lors des différentes descentes sur le terrain 

simultanément avec l’organisation des groupes de discussion et des entretiens individuels dans 

la ville frontalière de Kyé-Ossi (Couvreur, 2002). Les informations collectées dans les livres, 

dans les archives et celles recueillies lors des entretiens respectifs constituent un fond de 

données importantes essentiellement qualitatives. Ces informations permettent de parler 
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clairement du dynamisme économique de Kyé-Ossi tout en questionnant l’influence de 

l’identité ethnique sur ce commerce frontalier. Cependant, les données qualitatives disponibles 

n’ont pas permis d’évaluer mensuellement ou annuellement en termes de chiffre les produits 

exportés et importé entre les trois pays transitant à Kyé-Ossi (Q3). Cette insuffisance impose 

le recourt à une méthode compensatoire, celle qui a fourni des chiffes afin de produire des 

statistiques lorsque besoin se fera ressentir (Banque Mondiale, 2002). 

L’importance de la recherche quantitative en complément dans cette étude porte sur les 

chiffres pour étudier les propriétés des données permettant de mieux appréhender la question 

secondaire (Q3) suivante : Dans cette zone frontalière, quelle lecture peut-on faire du brassage 

qui existe entre les échanges commerciaux, l’informalité et les politiques publiques des trois 

pays ? à la base d’une analyse statistique (Walliman, 2011). Partant de ce fait, à travers les 

différents rapports annuels et les données statistiques dévoilant la balance commerciale entre 

les trois pays, on a pu faire une évaluation quantitative des relations export-import des produits 

transitant par Kyé-Ossi25. À partir de ces rapports, l’on a déterminé non seulement les produits 

que le Cameroun exporte ou importe au Gabon et/ou en Guinée équatoriale et inversement. 

Mais aussi expliquer sur la base des graphiques les moments auxquels la balance commerciale 

est excédentaire ou déficitaire tout en donnant les explications nécessaires. 

 À partir des données chiffrées rassemblées dans les différents rapports annuels ou 

mensuels au bureau de poste de police phytosanitaire de Kyé-Ossi on a pu expliquer avec les 

données crédibles ce qui justifie la baisse des transactions officielles entre les trois pays à 

certaines périodes qui ont été indiquées. Aussi, à partir de ces rapports chiffrés, l’on a dressé la 

liste de la gamme des produits Camerounais appréciés par les Gabonais et les Équato-guinéens 

afin d’en tirer des conclusions. Bien que le dynamisme économique de la ville de Kyé-Ossi soit 

étroitement lié à sa situation géographique aux deux pays étrangers, il a été  important de tenir 

en considération l’analyse de l’économie politique.  

3.2.4 L’analyse de la politique économique 

Pour une meilleure analyse pluridisciplaire des échanges commerciaux entre le 

Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale à partir du marché frontalier de Kyé-Ossi, il est 

 
25 Cf. Institut National de la Statistique du Cameroun, balance commerciale entre le Cameroun, le Gabon 

et la Guinée équatoriale pour les années 2015, 2016, 2017.  

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   60 

 

important d’intégrer les explications sur les politiques publiques entre les trois pays en 

convoquant la méthode de la politique économique, une spécialisation de la science politique. 

Par définition, elle désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre les 

objectifs qu'il s'est fixé dans le but d'améliorer la situation économique générale du pays. 

Autrement dit c’est la régulation de l’économique publique de l’État à travers le prélèvement 

des taxes sur la commercialisation des biens et des services leur permettant de mobiliser les 

ressources financières importantes et stables (Bozio, 2017:33). Cette régulation repose sur la 

fiscalité, moyen privilégié de financement de l'intervention publique. Cette fiscalité n'est autre 

que le paiement de l'impôt obligatoire par les acteurs respectifs par l'activité marchande. C’est 

ainsi que la très grande majorité des recettes dans les budgets des administrations publiques de 

ces trois pays sont d’origine fiscale. Littéralement, on appelle impôt tout prélèvement 

obligatoire qui n'est pas la contrepartie directe d'un service (Bozio, 2017:34). En effet, les trois 

États ont des politique économiques publiques communes régies par la CEMAC sur le paiement 

de droit de taxes imposables à la sortie ou l’entrée des marchandises (CEMAC, 1994). 

Cette méthode a permis d’expliquer que les marchandises qui sortent de l’un ou l’autre 

territoire douanier sont passibles à des droits de sortie et qu’ à l’importation le tarif des douanes 

est constitué du droit de douane et de la taxe communautaire d’intégration (CEMAC, 1994). 

Par ailleurs, à travers cette approche on a pu constater qu’en dehors des droits de douane, il est 

perçu des droits à caractère fiscal (droit d’accise, Tarif de la Valeur Ajoutée, etc.) applicables 

aux marchandises quelle que soient leur origine et leur provenance.  

Cette analyse de la politique économique permet de démontrer que les privilèges 

auxquels jouissent les trois pays lors des échanges commerciaux à Kyé-Ossi proviennent du 

fait de leur appartenance commune à un même regroupement régional. Partant de ce constat, il 

y a suspension de la Taxe Extérieure Commune (TEC) au moment de la procédure de 

dédouanement. Le dédouanement en territoire camerounais d’un produit qui vient du Gabon ou 

de la Guinée équatoriale et vice versa est exempté de cette taxe conformément aux conventions 

économiques de la CEMAC. Ces analyses doivent permettre de dire au terme de cette étude 

que les politiques économiques publiques des trois États en matière de fiscalité reposent sur les 

prescriptions juridiques inscrites sur le code des douanes de la CEMAC.  
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La mutualisation de toutes ces disciplines n’est pas un fait du hasard dans cette étude 

ou ne relève pas d’une simple complaisance. Bien au contraire, constituent la substantifique 

moelle du caractère scientifique de cette recherche, car celles-ci permettent de saisir la 

cohérence de l’objectivité de cette étude. Cette mutualisation des méthodes de différentes 

disciplines permet d’analyser la question centrale sur toutes ses facettes afin d’en tirer des 

conclusions concrètes et crédibles. D’autant plus que l’on a insisté sur la cohérence générale 

de la démarche de la recherche mise en œuvre lors des analyses. Cette étape sera renforcée par 

les informations collectées lors des multiples descentes sur le terrain afin de donner à cette 

étude toute sa dimension scientifique.  

3.3 Technique de collecte des données : recherche sur le terrain 

Après avoir montré ci-dessus la contribution de la recherche pluridisciplinaire dans 

cette thèse, il est maintenant question de montrer tour à tour les outils de collecte des données 

qu’on a exploités ainsi que leur mode d’utilisation dans le cadre d’une recherche empirique. La 

recherche de terrain a consisté à effectuer les consultations documentaires (3.3.1), à organiser 

les groupes de discussion (focus groups) (3.3.2) et à mener des entrevues individuelles (3.3.3). 

Les difficultés rencontrées lors de la collecte des données sont relevées par la méthode de 

recherche (3.3.4).  

3.3.1 La recherche documentaire 

La recherche des documents constitue une étape fondamentale dans tout travail 

scientifique. Celui-ci n’échappe pas à cette tradition au regard de la complexité de la question 

de recherche. La collecte des informations documentaires a constitué à recourir aux documents 

primaires et secondaires épars dans les bibliothèques, les centres de documentation et dans les 

archives publiques ou privées. Cette documentation a été collectée notamment à la bibliothèque 

de l’Université de Stellenbosch, dans les bibliothèques des Université de Yaoundé I et II au 

Cameroun aussi bien dans les représentations diplomatiques de la Guinée équatoriale et du 

Gabon sis à Yaoundé (Cameroun). 

Soucieux de comprendre le contexte d’émergence du marché de Kyé-Ossi au travers de 

l’explication des fondements historique, démographique et politico-économique, il a nécessité 

de consulter les documents spécifiques sur Kyé-Ossi dans les bibliothèques de l’Université de 

Yaoundé I et de l’Université de Yaoundé II et de procéder au dépouillement de certains fonds 
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d’archives dans la direction des collectivités territoriales décentralisées du Ministère de 

l’Administration Territoriale (MINAT), la direction de l’intégration régionale et de la mise en 

valeur des frontières au Ministère de l’Économie de la Planification et de l’Aménagement du 

Territoire (MINEPAT), aux archives du Ministère des Relations Extérieures (MINREX), au 

Bureau Central des Recensements et des Études de Population (BUCREP) et dans les archives 

de la commune de Kyé-Ossi.  

Par la suite, il a paru intéressant de se référer aux publications des résultats du 

recensement de la population du Cameroun en 2005 pour recueillir les données quantitatives et 

dans les postes de police phytosanitaire et des postes douaniers situés aux diverses portes de 

sortie du pays par lesquels les produits commercialisés et transitant par Kyé-Ossi passent. La 

quantification des produits exportés vers le Gabon et la Guinée équatoriale et vice versa est 

réalisée par les services suscités.  

Au Cameroun, les postes de police phytosanitaire sont les services du Ministère de 

l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), situés dans les marchés 

transfrontaliers, les ports, les aéroports et autres portes de sortie du pays, dont le rôle est de 

veiller à ce que les produits qui sortent ou rentrent dans les pays soient propres à la 

consommation. Après inspection de ceux-ci, ils enregistrent les quantités et délivrent un 

certificat d'inspection qui permettra à l'opérateur de traverser la frontière. Les postes douaniers 

quant à eux sont situés à la frontière, le plus souvent dans les points de passage autorisés. Ils 

inspectent et enregistrent les produits qui traversent la frontière dans un sens comme dans 

l’autre. Les produits exportés vers le Gabon et qui passent par Kyé-Ossi sont enregistrés au 

poste de douane. Pour les produits en direction de la Guinée équatoriale, le poste de police 

phytosanitaire effectue la quantification. Les données statistiques qu’ils récoltent ont permis 

d’estimer les volumes de produits exportés et importés du Cameroun vers la Guinée équatoriale 

ou vers le Gabon et vice versa.  

Des résultats considérables qui apportent à cette étude des éventuelles statistiques non 

seulement pour l’inventaire ethnique à Kyé-Ossi mais aussi pour l’évaluation mensuelle, 

trimestrielle ou annuelle des produits qui transitent de Kyé-Ossi en direction du Gabon ou de 

la Guinée équatoriale et ceux qui proviennent de ces deux pays pour le Cameroun dans la 

mesure du possible.  
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La problématique centrale et les questions secondaires de la présente étude, demandent 

pour être traitées, la recherche des informations fiables. D’abord, les données relatives sur le 

rapport existant entre la provenance des marchandises, l’informalité, leurs destinations 

respectives et les politiques publiques des trois pays (question secondaire n°3). Ensuite, 

l’inventaire des groupements ethniques dans la zone des trois frontières (question secondaire 

n°2). Ces informations ont été recherchés dans les archives et les publications diverses. La 

collecte s’est étendue dans les rapports évaluatifs des échanges commerciaux à propos de Kyé-

Ossi et autres outils susceptibles de produire les informations en rapport avec la question 

centrale.  

En outre, les rapports 2015, 2016 et 2017 sur la balance commerciale entre les trois pays 

ont été effectués par l’Institut National de la Statistique (INS). Ces rapports fournissent 

davantage les informations capitales sur l’évaluation des échanges commerciaux notamment 

avec la Guinée équatoriale et le Gabon. Ces données quantitatives permettent de confronter 

celles recueillies au Ministère de l’Agriculture et permettent d’avoir des résultats incontestables 

sur les exportations du Cameroun transitant par Kyé-Ossi vers le Gabon ou vers la Guinée 

équatoriale et vice versa. Ces mêmes données permettent d’évaluer aussi les importations entre 

les trois pays. En élaborant quelques synthèses en rapport à cette balance commerciale, il 

pourrait être possible de justifier le rôle joué par les différentes causes explicatives de la 

création du marché de Kyé-Ossi dans le développement socio-économique de cette ville 

(question secondaire n°4).  

Cette recherche documentaire a également tenu compte des documents administratifs. 

En s’appuyant sur ceux-ci, l’on est en mesure de démontrer l’intérêt particulier que les 

gouvernements des trois pays manifestent pour le rayonnement de cette localité à travers la 

mutualisation des efforts dans le but de faire de Kyé-Ossi un véritable vivier économique sous-

régional. Pour cette raison, il a été intéressant de recourir non seulement aux documents délivrés 

par des services publics des trois gouvernements respectifs (Décrets, des Instructions, Arrêtés 

ministériels, commissions ad hoc) mais aussi de s’appuyer sur les rapports dressés par quelques 

associations caritatives à l’instar du Réseau des Femmes Actives d’Afrique centrale (REFAC) 

dont le but est de dynamiser l’intégration économique à Kyé-Ossi par l’organisation annuelle 

d’une foire transfrontalière sous-régionale à vocation commerciale. D’autres données 

administratives ont été collectées à la commune de Kyé-Ossi. Ces documents administratifs 
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consultés à la municipalité ont aussi fourni des renseignements sur l’histoire de Kyé-Ossi et ont 

permis de relever quelques données chiffrées en rapport avec sa population. Toutes ces 

informations seront confrontées avec celles déjà disponibles dans le but d’avoir les résultats 

crédibles et fiables sur les différents groupes de populations installés à Kyé-Ossi.  

Par ailleurs, l’autorisation acquise à la Direction Générale des Douanes du Cameroun 

(DGDC) a permis aux responsables du secteur principal des douanes d’apporter à cette 

recherche des informations très intéressantes au sujet du prélèvement des taxes douanières sur 

les échanges commerciaux à Kyé-Ossi et à donner des enseignements sur le cadre institutionnel 

de l’Union douanière sous-régionale. Ainsi, bénéficiant d’un stage au service du secteur des 

douanes de Kyé-Ossi, l’on a pu consulter non seulement les registres sur lesquels toutes les 

marchandises qui entrent ou qui sortent sont enregistrées mais aussi exploiter les documents 

qui légifèrent le code des douanes de la CMEAC. Les informations collectées dans ces 

documents ont permis de se faire une idée sur les flux et le libellé des marchandises qui 

transitent entre les trois pays. Ces données ont permis d’en tirer certaines conclusions très riches 

à l’analyse de la question de départ. Par exemple à travers le code des douanes de la CEMAC, 

l’on est en droit de comprendre que les trois pays bénéficient d’une politique économique 

publique régie par la CEMAC en matière d’exportation et d’importation. Pour la fiabilité et la 

crédibilité de cette recherche, toutes les informations fournies par la recherche documentaire 

ont été confrontées, vérifiées ou complétées par des entretiens menés avec certains acteurs lors 

des différentes descentes sur le terrain. 

Étant donné que la question centrale porte sur l’influence de l’ethnicité sur le commerce 

frontalier dans la ville de Kyé-Ossi, et puisque l’étude convoque les théories identifiant d’autres 

causes économiques qui semblent elles aussi justifier cette attractivité commerciale, il a été 

intéressant de rechercher ces différents particularismes au sein des groupes de discussion 

organisés dans la ville de Kyé-Ossi.  

3.3.2 Les groupes de discussion 

La méthode des focus groups ou groupe de discussion est une méthode qualitative 

utilisée dans cette étude pour recueillir les données dans le cadre d’une recherche semi-structuré 

(Rocare, 2006). Ces focus group étaient destinés à une discussion non directive et exploratoire 

avec les différents participants. C’est à l’issu des résultats collectés au cours des discussions 
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que j’ai construit le questionnaire employé dans les entretiens individuels. Ce questionnaire 

avait pour but de mener la recherche qualitative suivante : l’influence de l’identité ethnique sur 

les activités commerciale au marché (cf. annexe 2). Il faut préciser que les informations 

collectées lors des groupes de discussion portaient sur les thématiques générales et ont permis 

de développer les questionnaires plus structurés employés comme outil de collecte de données 

(qualitatives) pendant les différents entretiens individuels. Ces questions employées au cours 

des entretiens sont spécifiques sur l’identité ethnique et non sur d’autres identités. À travers ces 

discussions en groupe, l’on a pu recueillir aussi bien les points de divergence que les points de 

convergence de la part des participants. Ces différents points de vue permettent de fouiller la 

crédibilité du fait social étudié ici. Ces focus groupes, pour leur donner toute la clarté possible 

se sont tenus dans la ville de Kyé-Ossi, cadre spatio-temporel de la présente recherche.  

Le choix de la ville de Kyé-Ossi et des participants aux groupes de discussion  

La frontière Sud Cameroun compte environ sept marchés frontaliers parmi lesquels 

celui de Kyé-Ossi (Ngwouanfo, 2017). Considérant donc les arguments de la théorie des villes 

frontières, il a paru judicieux pour trouver des réponses à certaines hypothèses de cette 

recherche, essentiellement celle portant sur l’influence des différentes particularités dans la 

création du marché de Kyé-Ossi et son dynamisme socio-économique au lendemain des 

indépendances d’organiser les entretiens groupés à Kyé-Ossi. Les différentes informations 

collectées au terme de ces entretiens groupés ont permis de justifier certaines hypothèses. La 

complexité de la nature des marchandises et des acteurs impliqués dans les échanges 

commerciaux à Kyé-Ossi m’ont conduit à constituer quatre (04) focus groups repartis en 

fonction des activités que les uns et les autres mènent au marché. Ces groupes de discussion 

étaient repartis ainsi qu’il suit : deux (02) groupes de discussion de 6 personnes (hommes et 

femmes volontaires), un (01) groupe de discussion de 6 personnes exclusivement des hommes 

volontaires et un (01) dernier groupe de discussion de 5 personnes (femmes et hommes 

volontaires). Les participants aux groupes constitués étaient les vendeurs des produits agricoles 

et maraîchers (vivres frais et secs), les vendeurs des produits manufacturés, les acheteurs 

camerounais (locaux) et étrangers (Gabonais et Équato-guinéens). 
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Groupe de discussion avec les vendeurs des vivres frais et secs 

Le groupe de discussion avec les vendeurs des produits agricoles et maraîchers (vivres 

frais et sec) était constitué des hommes et femmes scolarisés. Tous étaient de nationalité 

camerounaise et appartenaient à divers groupes ethniques. Ce sont des Camerounais qui 

commercialisent respectivement les vivres frais (Tomate, plantain, condiments, macabo, 

manioc, carottes, etc.) et secs (arachides, pistache, haricot, etc.) au marché de Kyé-Ossi. Ces 

vendeurs sont issus de différents groupes ethniques du Cameroun. C’est cette composition 

sociologique hétérogène et la répartition disparates des commerçants dans différents secteurs 

de vente de produits agricoles et maraîchers qui justifient le choix des participants de ce groupe 

de discussion. Ce premier groupe de discussion a permis de constater que les ressortissants du 

Gabon et de la Guinée équatoriale ne font pas partis de la catégorie des vendeurs au marché de 

Kyé-Ossi. Au-delà de ce constat, la discussion a permis de comprendre les raisons qui poussent 

les commerçants à choisir le marché de Kyé-Ossi comme lieu d’écoulement de leurs 

marchandises au détriment des autres places marchandes dans la région. Les participants à ce 

groupe de discussion ont été respectivement sélectionnés sur deux raisons : la disponibilité de 

participer à l’étude et leur statut de commerçant dans le secteur des vivres frais et sec au marché 

de Kyé-Ossi. 

Groupe de discussion avec les commerçants des produits manufacturés 

Pour tester les hypothèses de cette recherche, il était nécessaire de recueillir également 

les informations sur la commercialisation des produits manufacturés. C’est ainsi qu’un autre 

focus group a été formé avec les vendeurs des produits manufacturés. Un peu semblable au 

groupe précédent, il s’est avéré que les vendeurs des produits manufacturés sont 

essentiellement de nationalité camerounaise mais originaire d’une seule aire géographique du 

Cameroun : la région de l’ouest. Bien que mon objectif ne soit pas focalisé sur l’identité du 

genre, j’ai noté une absence notoire des femmes dans ce secteur de commercialisation au 

marché de Kyé-Ossi. En fait, la quasi-totalité des boutiques dans ce domaine de 

commercialisation sont tenues par les hommes. Ce constat a conduit à la conclusion selon 

laquelle le secteur de commercialisation des produits manufacturés au marché de Kyé-Ossi est 

la panacée des hommes venus de la région de l’ouest du Cameroun. C’est cette raison qui 

justifie le choix porté sur l’organisation de ce groupe de discussion. Les informations recueillies 

ont permis d’expliquer ce constat. Il aurait été regrettable d’avoir mené une recherche sur le 
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dynamisme économique de la ville de Kyé-Ossi sans soulever la question de la vente des 

produits manufacturés, ce d’autant que ce secteur est commercialisé par un seul groupe 

ethnique (les ressortissants de l’ouest). Les vendeurs des produits manufacturés ayant pris part 

à la discussion ont été individuellement sélectionnés en fonction de leur disponibilité à 

participer à l’étude et de la détention d’un magasin de vendeur des produits manufacturés au 

marché de Kyé-Ossi. Une fois les deux principaux groupes de discussion ci-dessus mentionnés 

ont été établis, il a fallu mener les discussions avec les acheteurs encore appelés les clients. 

C’est ainsi que j’ai constitué un groupe de discussion avec les acheteurs Camerounais et 

étrangers.  

Groupe de discussion avec les acheteurs camerounais et étrangers 

Au marché de Kyé-Ossi, les acheteurs sont généralement des grossistes disposant un 

gros fonds de commerce. Ce sont les hommes et les femmes Camerounais et des deux pays 

étrangers qui achètent en gros au marché de Kyé-Ossi afin d’aller de revendre au Gabon ou en 

Guinée équatoriale. Il faut préciser que les femmes sont plus nombreuses dans cette activité. 

Elles achètent essentiellement les vivres frais tels que la banane-plantain, le macabo, le bâton 

de manioc, etc. Tandis que les hommes qui font dans cette activité s’intéresse à la fois au vivre 

frais et sec.   

La plupart des acheteurs Camerounais sont des personnes qui résident au Gabon mais 

qui viennent acheter les produits frais tels que la banane-plantain, le macabo, le taro, le bâton 

de manioc, les choux, les avocats, les oranges, les condiments, etc. au marché de Kyé-Ossi.  Ils 

écoulent les produits achetés dans les marchés des différentes villes gabonaises. Ces acheteurs 

sont majoritairement des femmes Ntoumou ethnie de la région transfrontalière. Sur un ratio de 

5 participants 3 étaient des femmes à cause de leur forte présence dans ce domaine d’activité. 

Mais tous ces acheteurs Camerounais sont des grossistes c’est-à-dire qu’ils disposent un gros 

capital. Les produits achetés sont à nouveau commercialisés dans les principales villes 

gabonaises : Libreville et Port-Gentil. Bien que la même ethnie soit en Guinée équatoriale, les 

achèteurs Camerounais faisant dans les vivres frais (banane-plantain, macabo, manioc…) 

préfèrent aller revendre au Gabon qu’en Guinée équatoriale à cause du fait que le Gabon reste 

et demeure le grand demandeur des produits agricoles camerounais.  
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En ce qui concerne les acheteurs Gabonais et Équato-guinéens (étrangers), le groupe de 

discussion formé à propos visait tout simplement à déterminer la typologie des marchandises 

achetées respectivement par les deux acteurs et les raisons qui justifient le choix de Kyé-Ossi 

opéré par ces derniers. Il clair que plusieurs raisons justifient la préférence des Gabonais et des 

Équato-guinéens à venir s’approvisionner à Kyé-Ossi.   

Formation et choix des participants aux focus groups.  

À l’origine, chaque focus group devait être constitué de six (06) participants volontaires, 

hommes et femmes confondus. Cette combinaison d’hommes et de femmes était nécessaire 

pour représenter la répartition du genre dans les   activités entreprises par les commerçants au 

marché de Kyé-Ossi. Cependant, la répartition du marché en différents secteurs (secteur des 

vivres frais, secs et celui des produits manufacturés) et le désistement de certains informateurs 

à participer à la recherche (le non-respect des rendez-vous), n’ont pas permis de d’atteindre cet 

objectif.  En effet, la répartition du genre et la parité du nombre de participants (06) ne 

pouvaient être respecté dans chaque groupe de discussion. Cette situation a impacté la 

composition des groupes avec les vendeurs des produits manufacturés et des achèteurs 

étrangers. Les participants au premier étaient exclusivement les hommes tandis que la parité 

n’a pas était respecté dans le second groupe. Au marché de Kyé-Ossi, le secteur de vente des 

produits manufacturés est exclusivement tenu par les hommes, car il faut disposer d’un capital 

nécessaire pour commercialiser dans ce domaine d’activité. Il serait très difficile pour une 

femme qui débute dans l’activité commerciale au marché de Kyé-Ossi de réunir un capital 

conséquent lui permettant de faire dans le commerce des produits manufacturés. Compte tenu 

de la confiance qu’on fait aux hommes il peut soit contracté un prêt à la banque ou à la cotisation 

pour faire dans le commerce des produits manufacturés. C’est la raison qui justifie la présence 

exclusive des hommes dans ce secteur d’activité au marché de Kyé-Ossi. Cette exclusion des 

femmes dans le secteur des produits manufacturés est l’une des raisons qui m’ont amené à 

organiser un focus group essentiellement avec les hommes. L’imparité dans le groupe avec les 

achèteurs étrangers est justifiée par la réticence des participants à prendre part à la recherche. 

Les participants à chaque groupe de discussion étaient sélectionnés en fonction de leur 

disponibilité et de l’activité menée au marché de Kyé-Ossi. C’est ainsi que les participants au 

groupe de discussion avec les vendeurs des produits agricoles et maraîchers (vivres frais et sec) 
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ont été sélectionnés sur la base de l’activité commerciale entreprise respectivement par les uns 

et les autres dans ce secteur. Les participants au groupe de discussion avec les vendeurs des 

produits manufacturés étaient des personnes disposant des boutiques dans ce secteur d’activité 

au marché de Kyé-Ossi et les acheteurs Camerounais et étrangers (Gabonais et Équato-

guinéens) quant à eux ont été sélectionnés en fonction des différents produits 

d’approvisionnement acheté au marché. Toutefois, le premier groupe de discussion à être 

identifié est celui des vendeurs des produits agricoles et maraîchers. Ce groupe a été identifié 

en premier lieu pour deux raisons : les participants ont manifesté une prompte disponibilité et 

les informations générales collectées allaient aider le chercher à mieux s’organiser pour la suite 

de l’enquête. Ensuite, les discussions en groupe ont été menées avec les vendeurs des produits 

manufacturés et enfin avec les acheteurs (camerounais et étrangers). Ce dernier a été relégué à 

la fin compte tenu du fait qu’il fallait attendre non seulement l’entrée au marché des acheteurs, 

car elle est sporadique mais aussi prendre des rendez-vous en fonction de leur disponibilité.  

 En outre, les potentiels participants surtout les étrangers passaient le temps à atermoyer 

les rendez-vous pris avec le chercheur. Ces atermoiements laissaient croire qu’ils ne voulaient 

participer à l’étude. C’est donc pour cette raison que le focus group avec les acheteurs étrangers 

n’a pas tenu compte de la parité bien que les femmes et les hommes y ont participé. Au regard 

de cette réalité sur le terrain j’ai été contraint de modifier certains groupe de discussion. À 

l’instar du groupe des acheteurs Gabonais et Équato-guinéens où il a été organisé un groupe de 

discussion avec 05 personnes dont trois de nationalité gabonaise et deux de nationalité équato-

guinéenne. Cette imparité a affecté les résultats de la recherche, car n’ayant pas permis de 

confronter les points de vue des acheteurs Gabonais et Équato-guinéens de façon équitable. 

L’on a eu tendance à considérer les informations des Gabonais numériquement présents dans 

le groupe de discussion. En outre, le groupe de discussion formé avec les vendeurs des produits 

manufacturés malgré la parité n’était que constitué d’hommes pour les raisons évoquées 

précédemment. Seuls ces deux exemples ont été modifiés. Les autres groupes sont restés intacts 

et inchangeables. Le choix des différents participants reposait sur les activités commerciales 

entreprises par les différents animateurs du marché de Kyé-Ossi. C’est dans cette mesure que 

mon choix a été orienté sur les vendeurs et les acheteurs, car ils participent directement à la vie 

économique du marché.  
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Cadre d’échange des focus groups 

Les échanges se sont tenus dans les lieux neutres de la ville. L’atmosphère qui y régnait 

était conviviale et agréable permettant aux participants d’épuiser librement les thématiques 

inscrites à l’ordre du jour. Cette convivialité a permis de recueillir les informations capitales 

soit à l’unanimité des participants soit à partir des points de vue opposés. Des thèmes abordés 

lors des groupes de discussion (on les mettra aux annexes) ont permis de discuter non seulement 

de la provenance des marchandises qui sont écoulées au marché de Kyé-Ossi mais aussi de 

comprendre l’importance de la situation géographique de Kyé-Ossi dans ce dynamisme socio-

économique. Cette discussion en groupe a également généré d’autres voies de recherche 

pouvant établir le rapport entre l’explosion économique de Kyé-Ossi et l’existence des réseaux 

informels faisant de cette petite ville une plaque tournante dans l’intégration économique entre 

les trois États. Cet usage des focus groups a été considéré soit comme une méthode à part 

entière, soit comme une méthode en complément, en particulier la triangulation.  

La triangulation appliquée à cette recherche a permis, de façon générale à vérifier les 

fondements qui sont à l’origine de l’explosion économique de la ville de Kyé-Ossi et à 

différencier parmi ces facteurs ceux qui semblent être à l’origine de la non-traçabilité des 

marchandises. Au terme de ces groupes de discussion, on a également eu les informations qui 

justifient les raisons qui ont poussé les populations à migrer vers Kyé-Ossi. Les participants, 

dans une atmosphère très apaisée n’ont pas manqué d’évoquer les écueils qui empêchent une 

véritable attractivité commerciale dans cette localité. C’est dans le souci d’avoir une 

connaissance complète ou « holistique » sur la question de recherche, qu’il a fallu entreprendre 

des entrevues individuelles en se servant des informations recueillies lors des groupes de 

discussion pour élaborer les questionnaires.  

3.3.3 Des entrevues individuelles  

Etymologiquement, l’entretien est une simple conversation ou communication entre 

deux personnes. Dans le cadre de cette recherche, les entretiens sont les différents échanges 

que l’on a pu conduire de manière individuelle avec certains vendeurs, achèteurs opérant au 

marché de Kyé-Ossi et avec quelques agents de l’État ou de la municipalité parfois à Kyé-Ossi 

et dans la mesure du possible dans la ville de Yaoundé au Cameroun. L’on a bien émis le vœu 

que ces enquêtes individuelles soient étendues dans les villes jumelles que sont Bitam au Gabon 
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et Ebibeyin en Guinée équatoriale afin d’affiner mes connaissances sur le sujet. Mais, compte 

tenu du caractère sensible des frontières, ce souhait n’a pas prospéré. Les informations 

recueillies ont permis d’appréhender à la fois la genèse du marché frontalier de Kyé-Ossi, les 

facteurs de son dynamisme économique et surtout d’en apercevoir l’influence de l’ethnicité. 

Indispensable à cette étude, ces informations ont été naturellement complétées avec celles 

collectées dans le cadre des lectures tout en ouvrant les pistes d’analyse sur l’influence de 

l’ethnicité dans les transactions entre les trois pays. 

Pour atteindre ce but, il fallait créer un cadre adéquat aux échanges pour permettre aux 

interviewés, selon leur rang et les informations recherchées, d’exprimer librement leurs 

perceptions sur les raisons de la dynamique marchande à Kyé-Ossi à partir de leurs conceptions 

respectives. À partir de leurs statuts, ils ont pu également fournir les informations relatives à la 

façon dont les échanges se font entre les trois États à partir de Kyé-Ossi et la manière dont ils 

perçoivent eux-mêmes ce phénomène.  

En sollicitant la permission des interviewés, on a utilisé le dictaphone comme outil de 

collecte de données, puis les informations enregistrées ont été transcrites de manière fidèle 

pendant leur exploitation. Trois principales raisons justifient le recours à cette technique 

d’enregistrement : d’abord, pour conserver et reproduire fidèlement toutes les informations, 

ensuite pour éviter d’être dispersé avec la prise des notes et interrompu à chaque fois que besoin 

se fait ressentir par les interlocuteurs, enfin pour éviter l’oubli et les biais lors de la 

transcription. Leurs réponses respectives lors de l’entretien ont suscité ma curiosité afin de leur 

poser de nouvelles interrogations en guise de précaution. Le choix du lieu était adopté en 

fonction de la préférence des interlocuteurs. Les endroits choisis par l’interviewé leur 

permettaient de se sentir non seulement honorer mais surtout de fournir des informations 

authentiques et fiables.  

Certains entretiens avaient le caractère exploratoire. Il s’agit de ceux qui ont été menés 

de manière très ouverte, sans grille d’analyse précise (Quivy, 2006 ). C’étaient généralement 

des échanges qu’on a entrepris avec quelques personnes résident dans la ville de Kyé-Ossi ou 

à Yaoundé rencontrés parfois de façon spontanée et dont sa connaissance de ce milieu 

commercial ou sa position dans une administration pouvait orienter vers d’autres pistes de 

recherche. Certaines personnalités ou commerçants rencontrés dans ce cadre ont fourni leurs 
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perceptions sur l’attractivité commerciale à Kyé-Ossi ou sur les politiques publiques en matière 

d’encadrement des échanges commerciaux dans cette ville frontalière. D’autres renseignaient 

à propos de l’existence de l’informalité dans la région. 

Un autre type d’entretien mené dans cette étude était semi-structuré. À l’opposé des 

entretiens exploratoires menés de manière spontanée et très ouverte. Ces entretiens sémi-

structrés supposaient l’utilisation d’un guide d’entretien préétabli auparavant conçu à partir des 

informations collectées lors des focus groups (Pnud/omS, 2002). L'objectif de ces entretiens 

sémi-structrés était d'obtenir les points de vue, les réflexions et les observations des personnes 

qui avaient une connaissance particulière; un statut particulier ou qui disposaient d'informations 

qui pouvaient être en complément de celles dont déjà disponibles pour rendre la présente 

recherche empirique (Pnud/oms, 2002). Ces personnes étaient choisies sur la base de deux 

éléments : leur implication immédiate dans les activités commerciales au marché (vendeurs et 

acheteurs), le rôle régulateur sur les échanges commerciaux à Kyé-Ossi (l’administration des 

douanes) et celles qui incarnent le fonctionnement et la gestion du marché de Kyé-Ossi 

(autorités municipale et traditionnelle). Les informations recueillies auprès de ces personnes 

ont permis de peaufiner les résultats de la présente recherche. 

La question de l’échantillonnage pour des entretiens 

Une sous population de 54 personnes a constitué la base de l’échantillon. Cet 

échantillon était reparti en deux grandes composantes sociales : d’un côté les principaux 

animateurs du commerce frontalier au marché de Kyé-Ossi (vendeurs et acheteurs) et de l’autre, 

les personnes s’immisçant de prêt ou de loin dans lesdits échanges à travers leur posture dans 

une administration, dans une chefferie ou en tant que « passeur ». La première catégorie sociale 

est composée des vendeurs (commerçants) et des achèteurs (clients), principaux animateurs des 

échanges au marché de Kyé-Ossi. Tandis que la seconde est composée des agents de la 

municipalité, les autorités traditionnelles, les fonctionnaires de douane et les contrebandiers. 

S’agissant du choix des enquêtés, dans le cadre des entretiens oraux avec les vendeurs, les 

répondants ont été individuellement sélectionnés sur la base du type de produit commercialisé 

au marché et les acheteurs en fonction du produit convoité. Les agents de la municipalité ont 

été sélectionnés respectivement selon le rang et le grade occupé au sein de la commune. C’est 

pour cette raison que les entretiens ont été menés avec le régisseur du marché, les agents de 

collecte de taxe au marché tous fonctionnaires à la municipalité. Les autorités traditionnelles 
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ont été sélectionnées séparément mais pour un même but pour l’étude à savoir leur ingérence 

dans la gestion des litiges au marché. Les fonctionnaires de l’administration de douane ont été 

respectivement choisis en fonction du grade occupé au secteur de douane de Kyé-Ossi et les 

contrebandiers pour leur implication dans le commerce clandestin dans la région.  

Entretien avec les vendeurs  

Le marché de Kyé-Ossi est divisé en secteur d’activité. C’est dans ces différents secteurs 

que les vendeurs exercent leurs activités commerciales. À cause de cette nomenclature, j’ai 

subdivisé les entretiens avec les vendeurs en deux sous-groupes : les vendeurs des produits 

agricoles et maraîchers (encore appelé vendeurs de vivres frais et secs) et les vendeurs des 

produits manufacturés. Le premier sous-groupe occupe le grand hangar construit par la 

commune et le second occupe les boutiques excentrées au corridor qui conduit vers le quartier 

administratif. S’appuyant sur cette dislocation du marché en secteur et sur le fait que tous les 

commerçants ne font pas dans le même domaine d’activité commerciale que j’ai décidé de 

conduire les enquêtes en tenant compte des différents secteurs. C’est ainsi que les enquêtes ont 

été conduites respectivement avec les vendeurs des produits agricoles et maraîchers d’une part 

et les vendeurs des biens commerciaux manufacturés d’autre part. D’autant que les 

marchandises écoulées sur le marché sont de nature variée et ne sont pas toutes exposées dans 

le grand hangar. Dans ce secteur, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Elles font 

essentiellement dans le détail communément appelées buy-and-sellam. Au marché de Kyé-

Ossi, ce domaine d’activité est entrepris par les femmes à cause du manque de capital pour faire 

dans le gros. Par contre, les hommes moins nombreux dans le domaine des vivres frais sont 

essentiellement des grossistes, car disposant un gros chiffre d’affaire. La tranche d’âge oscille 

entre 28 et 60 ans. Ceux-ci ont pour principaux clients les Gabonais. Les Équato-guinéens qui 

s’approvisionnent dans ce secteur achètent essentiellement les vivres secs. Tandis que les 

vendeurs des produits manufacturés interviewés sont exclusivement les hommes dont la tranche 

d’âge oscille entre 40 et 65 ans. Les principaux acheteurs dans ce secteur sont les Équato-

guinéens et une infime partie de la population urbaine de Kyé-Ossi.  

Les vendeurs des produits agricoles et maraîchers sont essentiellement les commerçants 

qui écoulent les vivres frais (Banane-plantain, macabo, manioc, tomate, carotte, pompe de terre, 

fruits, etc.) et les vivres sec (poisson fumé, pistache, arachide, mangues sauvages, haricot, 

poivre, piment, etc.). Les questions formulées à leur égard au cours des enquêtes ont permis de 
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recueillir les données à la fois sur la typologie des produits commercialisés, leurs circuits de 

provenance, les raisons du choix de Kyé-Ossi et l’influence de l’identité ethnique collective 

lors des transactions commerciales au marché par le biais de la langue, de l’habillement et de 

l’accent linguistique. Encore une fois, les mêmes raisons théoriques et idéologiques évoquées 

dans le cadre des focus groups revenaient lors des entretiens individuels avec les vendeurs des 

produits agricoles et maraîchers. En vue de compléter les entretiens individuels avec les 

commerçants, il a paru nécessaire d’interviewer également les marchands des produits 

manufacturés occupant la partie nord du marché. C’est lors de la conduite des entretiens qu’on 

a réellement découvert les différentes raisons qui ont conduit les uns et les autres à s’installer à 

Kyé-Ossi. C’est en conséquence que le tableau ci-dessous a été réalisé.  

Tableau 2. Libellé commercial, effectifs et lieux des interviews à Kyé-Ossi 

Source : données collectées sur le terrain, 25 septembre 2019 à Kyé-Ossi. 

Entretien avec les achèteurs Camerounais et étrangers 

En s’appuyant sur les informations collectées lors des discussions groupées j’ai jugé 

important de mener des enquêtes individuelles avec les clients (acheteurs) qui font les emplettes 

au marché de Kyé-Ossi pour recueillir leurs points de vue sur la question principale de l’étude. 

Pour ce faire, j’ai questionné respectivement deux sous-groupes d’acheteurs notamment les 

acheteurs Camerounais (locaux) et les acheteurs étrangers (Gabonais et Équato-guinéens). Les 

données collectées lors des échanges individuels avec les achèteurs Camerounais ont permis 

par exemple d’avoir une connaissance complète sur les différents produits qu’ils achètent au 

Catégorie de vendeurs Typologie de 

marchandise 

Acheteurs  Nombre de 

personnes 

interviewées 

Lieu de l’entretien 

Vendeurs des produits 

manufacturés 

Matériaux de 

construction, appareils 

électroménagers, 

fertilisants, etc. 

-Équato-guinéens 

- résidents de Kyé-

Ossi 

 

 

08 

Dans leurs magasins à 

Kyé-Ossi 

Vendeurs des produits 

agricoles et 

maraîchers 

Banane-plantain, fruits, 

macabo, manioc, 

arachides, pistache, 

tomate, oignon, poivre 

etc. 

Gabonais et 

Équato-guinéens 

12 Dans leurs comptoirs 

au marché de Kyé-Ossi 
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marché de Kyé-Ossi et les lieux d’écoulement desdits produits au Gabon. Car, ce groupe 

d’acheteurs redistribuent essentiellement la marchandise achetée au marché de Kyé-Ossi dans 

les villes gabonaises. Il est donc clair que ces acheteurs Camerounais sont basés au Gabon et 

s’approvisionnent à Kyé-Ossi au moyen des relations interpersonnelles qu’ils ont tissé sur la 

longue durée dans la région. Tandis que les données collectées lors des enquêtes individuelles 

avec les acheteurs étrangers m’ont permis de connaitre les produits qu’ils achètent au marché 

de Kyé-Ossi, les motivations et les lieux de distribution au Gabon et en Guinée équatoriale. 

Pendant les entretiens les acheteurs ont également reconnu l’influence de l’identité ethnique 

collective lors des transactions au marché de Kyé-Ossi. Tout comme les vendeurs, les acheteurs 

ont admis que les marqueurs de l’ethnicité au marché sont la langue, l’habillement et l’accent 

linguistique. Au travers de ces marqueurs ils parviennent à d’identifier qu’un vendeur est fang 

ou pas.   

Dans le registre de cette rubrique de question- réponse, les échanges avec les achèteurs 

étrangères ont porté essentiellement sur la typologie des marchandises, les lieux de destination, 

les raisons qui les poussent à venir se ravitailler au marché de Kyé-Ossi et les obstacles dont 

ils font face lors de la transgression des frontières. Les informations recueillies ont permis de 

confronter celles collectées dans la recherche documentaire ou lors des focus groups. C’est 

grâce à ce recoupage d’informations que le lecteur se rendra compte que la clientèle gabonaise 

achète essentiellement les produits agricoles et maraîchers au marché de Kyé-Ossi tandis que 

les acheteurs Guinéens se ravitaillent en denrées agricoles mais surtout des produits 

manufacturés. C’est à la fois pour les raisons liées à la qualité des produits agricoles à Kyé-

Ossi, l’abondance de ces produits et surtout la concurrence des prix que les acheteurs des deux 

pays préfèrent faire les emplettes dans cette petite ville camerounaise. En s’appuyant sur les 

arguments théoriques liés à la nature des produits achetés au marché de Kyé-Ossi et sur les 

motivations des acheteurs à s’y approvisionner d’une part et sur la conception théorique de 

l’ethnicité d’autre part que l’on a pu tester l’hypothèse suivante : quel rapport peut-on établir 

entre les circuits de provenance des marchandises, l’informalité et leurs lieux de destination ? 
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Tableau 3. Type de produits achetés et les raisons d’approvisionnement 

Nationalité 

des achèteurs 

Typologie des produits 

sollicités 

Destination des 

produits achetés 

Villes  Nombre de personnes 

interviewées 

Camerounais  Banane-plantain, 

macabo, manioc, fruits, 

arachide, pistache, taro, 

etc.  

 

Gabon 

Libreville, 

Port-Gentil 

 

05  

Gabonais Banane-

plantain, macabo, 

manioc, fruits, arachide, 

pistache, taro, etc.  

Gabon Libreville, 

Port-Gentil, 

Oyem 

07 

Équato-

guinéens 

Appareils 

électroménagers, 

matériaux de 

construction, fertilisants, 

vivres secs (haricot, 

poivre blanc, oignon, ail) 

Guinée Équatoriale Ebibeyin, 

Bata, Malabo 

05  

 

Source : enquête sur le terrain, Kyé-Ossi, 25 septembre 2019. 

Après avoir mené les enquêtes individuelles avec les vendeurs et les acheteurs, il m’a 

paru important de procéder au même exercice avec d’autres acteurs pouvant renseigner sur les 

échanges commerciaux dans la ville de Kyé-Ossi. Les informations collectées auprès des 

acteurs autres que les vendeurs et les acheteurs ont permis d’avoir une connaissance complète 

sur le dynamisme économique récent de la ville de Kyé-Ossi. Ces acteurs sont les agents 

communaux, les autorités traditionnelles, les fonctionnaires de l’administration des douanes du 

Cameroun et les contrebandiers dans la mesure du possible. Après les questions générales sur 

les facteurs qui expliquent l’explosion économique récente de la petite ville de Kyé-Ossi 

(annexe no 1), d’autres plus orientées et ciblées ont été posées de façon séparée selon la 

profession ou l’activité que les uns et les autres exercent dans la ville de Kyé-Ossi.  

Les données spécifiques recueillies lors des entretiens avec les agents communaux, les 

autorités traditionnelles, les fonctionnaires de l’administration des douanes et les 

contrebandiers ont fourni des détails nécessaires et des informations complémentaires ayant 
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permis de répondre à la question principale de cette étude. À travers celles-ci, on a pu expliquer 

le fonctionnement des transactions commerciales dans la ville de Kyé-Ossi tout en étant attentif 

sur le savoir-faire matériel de la contrebande qui s’y prête. Ces données ont été comparées avec 

celles collectées lors des groupes de discussion dans le but d’extraire la réalité sociale sur la 

ville de Kyé-Ossi telle qu’elle est perçue par les acteurs qui la vivent au quotidien. Les réponses 

de ces enquêtes évoquent donc à suffisance les raisons pour lesquelles la ville de Kyé-Ossi est 

le théâtre de ce dynamisme économique récent.   

Pour mener à bien ces entretiens, la population identifiée était repartie ainsi qu’il suit : 

les agents communaux (5 personnes), les autorités traditionnelles (03 personnes), les 

fonctionnaires de douane (5 personnes), les contrebandiers (4 personnes). C’est cet ensemble 

qui a constitué la sous-population cible mais non représentatif de l’ensemble de la population 

de ces différentes catégories. Les échanges menés dans ce cadre ont permis de recenser les 

informations notamment sur le fonctionnement du marché de Kyé-ossi, le rôle de la 

municipalité, les politiques publiques régulant les flux des transactions à Kyé-ossi et de détecter 

le fonctionnement et la pratique de l’informalité dans cette localité. En clair, pendant les 

entrevues les informations recueillies ont permis de découvrir les particularismes essentiels 

dans l’évaluation de l’influence de l’ethnicité sur le commerce frontalier dans la petite ville de 

Kyé-Ossi au sud Cameroun. Au total, 54 personnes hommes et femmes mélangés ont participé 

à cette étude dans le cadre des entretiens individuels.  

Tableau 4. Récapitulatif des participants aux entretiens individuels 

Catégories de personnes Effectifs  Lieu d’interview Nombre total de 

participants 

Vendeurs 20 Marché de Kyé-ossi  

 
 

 54 personnes 

 

Acheteurs  17 Marché de Kyé-ossi 

Agents de la 

municipalité 

05 Mairie de Kyé-ossi 

Autorités traditionnelles 03 Chefferie  

Fonctionnaires de 

douane 

05 Secteur de douane de 

Kyé-ossi 

Contrebandiers  04 Ville de Kyé-ossi 

Source : enquêtes de terrain, Kyé-Ossi, septembre 2019.  
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Comment et pourquoi avons-nous identifié ces catégories de personnes ? 

Le choix des catégories sociales ayant participé aux échanges a été opéré de façon 

abstraite lors de la rédaction du protocole de recherche. Cependant, ce choix a été modifié et 

définitivement adopté à la base de certaines informations recueillies à la fois lors des 

discussions groupées et au travers des contraintes observées sur le terrain. Aussi, considérant 

les questions secondaires n° 3 et n° 4, on a constaté que la vérification de ces hypothèses passe 

nécessairement par la recherche des informations collectées auprès des vendeurs, des achèteurs, 

des agents de la municipalité, des autorités traditionnelles, des fonctionnaires de 

l’administration de douane et également auprès des « passeurs ». Les vendeurs et les achèteurs 

ont été identifiés à cause du fait qu’ils sont les principaux animateurs des échanges 

commerciaux au sein du marché de Kyé-Ossi. D’autres participants aux interviews à l’instar 

des fonctionnaires de la douane camerounaise, les agents de la municipalité pour la simple 

raison qu’ils gèrent au quotidien les dossiers relatifs aux flux marchands et au fonctionnement 

du marché à travers le service de la recette municipale d’une part et les services de douane 

d’autre part. Les autorités traditionnelles et les contrebandiers ont été identifiés également. Les 

autorités traditionnelles ont été interviewées pour voir leur implication en tant que garant de la 

sécurité au marché et les contrebandiers pour voir dans quelle mesure sont-ils mêler aux 

échanges frontaliers à Kyé-Ossi. C’est à travers les informations recueillies auprès de toutes 

ces personnes interviewées que l’on sera à mesure d’analyser les différents facteurs qui 

influencent les échanges commerciaux transfrontaliers dans la ville de Kyé-ossi.  

Des questions employées comme guide d’entretien (annexe n° 2) ont été posées à tous 

les sous-groupes de personnes mentionnés ci-dessus. Ce guide d’entretien semi-structuré 

permettait de garder en esprit les hypothèses de départ et la question de recherche afin d’obtenir 

les observations et les réflexions des personnes ayant des connaissances particulières (Rocare, 

2006). Bien que l’ordre et la formulation des questions variaient d’un sous-groupe à un autre, 

cette méthode a permis aux interviewés de répondre sans aucune forme de contrainte. Ils se 

sont, par conséquent, prononcés sur des questions précises et ont conversé librement en relatant 

les faits en leurs propres termes et parfois en langue fang (Togolo, 2018:65). 
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3.3.4 Les insuffisance de la méthode par rapport aux difficultés rencontrées 

En s’appuyant sur la charte de l’Union Africaine (UA) évoquant le principe de 

l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, les questions de frontières sont 

considérées comme un sujet sensible. Associées à la question liée aux échanges commerciaux 

entre les trois pays, j’ai fait face à certaines difficultés. Parmi les difficultés les plus avérées, 

on peut noter la question du genre dans les focus groups et le caractère réticent des participants 

lors de la conduite des entretiens individuels. Le problème de la libre circulation des personnes 

et des biens, la non-disponibilité des statistiques exactes sur les différents groupes ethniques en 

présence dans la ville de Kyé-Ossi au niveau de la municipalité et le problème lié aux 

marchandises qui échappent à la comptabilité nationale à cause de leur caractère informel.  

Au départ, l’on a prévu organiser quatre focus groups de 6 personnes, hommes et 

femmes représentés dans le but de recueillir les différents points de vue sur la question. 

Cependant, il a été impossible de respecter cette parité dans tous les groupes de discussion à 

l’instar du groupe avec les achèteurs étrangers. Au lieu de six (06) personnes préalablement 

définies, le groupe avec les acheteurs étrangers (Gabonais et Équato-guinéens) a été organisé 

avec 5 personnes respectivement de nationalité gabonaise et équato-guinéenne. En outre, 04 

participants sur les 5 étaient des ressortissants de la République du Gabon. La plupart des 

achèteurs équato-guinéens que j’ai abordés refusait de participer à l’étude à cause du caractère 

sensible des questions de frontière. D’autres ont justifié ce refus en évoquant la surcharge de 

leurs calendriers de service. La non-représentativité des Équato-guinéens dans les focus groups 

et les alibis liés à leur indisponibilité compte tenu de leur agenda ne m’ont pas permis de creuser 

en profondeur leur perception des échanges commerciaux au marché de Kyé-Ossi. Leur 

caractère réticent s’explique par le fait que l’existence de la frontière implique un esprit de 

nationalisme et de citoyenneté. Malgré le fait qu’ils soient de la même ethnie, les fang des deux 

pays étrangers se considèrent comme des étrangers une fois qu’ils ont traversés la frontière. En 

réalité, la tâche était ardue pour persuader les acheteurs en général de prendre part à cette 

recherche. Elle était davantage fastidieuse pour amener les contrebandiers à prendre part aux 

échanges individuels. Si l’on a pu collecter quelques informations importantes auprès 

des « passeurs » cet obstacle n’a permis de recueillir assez de points de vue des acheteurs 

équato-guinéens lors des focus groups. Mais ces conditions anormales n’ont pas empêché de 

recueillir les informations sur l’ethnicité. Les Gabonais et les Équato-guinéens ayant accepté 
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participer à l’étude exigeaient deux choses au chercheur : la volonté de s’exprimer en langue 

fang et la confidentialité des informations. 

Ensuite, la fermeture manu militari de la frontière terrestre ordonnée par les autorités 

guinéennes a constituée également une contrainte majeure à cette étude. En septembre 2018 

lorsque l’on conduisait les entretiens groupés, la frontière terrestre entre les deux pays au niveau 

de Kyé-Ossi était fermée. Cette fermeture de la frontière a empêché d’avoir assez de 

ressortissants équato-guinéens dans le groupe de discussion avec les acheteurs. Pendant cette 

période, les échanges se pratiquaient plus de façon clandestine. Bien que les Gabonais aient 

accepté de participer à cette étude, ils sont demeurés réticents et prudents. Du coup, l’on a eu 

l’impression qu’ils s’exprimaient avec beaucoup de recul et de réserves au début de la 

conversation. Une fois rassurée que je ne relevais pas des services de renseignement 

camerounais, les informateurs gabonais s’exprimaient plus librement. Malgré le faible effectif 

des participants dans cette catégorie, on a pu recueillir les informations nécessaires permettant 

de constituer le guide d’entretien. Cette prudence et adhésion difficile des Gabonais aux 

entretiens peut s’expliquer par deux éléments : les relations politiques et diplomatiques entre le 

Cameroun et le Gabon sont généralement empreintes d’incidents et la méfiance que nourrit les 

Gabonais une fois au marché, car situé dans un pays étranger. Tout cela a une incidence sur le 

comportement des Gabonais au marché. Toutefois, ils se sentaient en sécurité et confiant 

lorsque je les parlais en langue fang.  

Déjà acté sur les papiers, le problème de la libre circulation des personnes, des biens et 

des services dans la zone CEMAC se pose encore avec acuité et a constitué un obstacle majeur 

à cette étude. On aurait bien voulu se rendre dans les villes jumelles de Kyé-Ossi telles que 

Ebibeyin (Guinée équatoriale) et Bitam (Gabon) pour consulter notamment les documents 

d’archive dans les services publics et dans la mesure du possible échanger avec les autorités 

administratives au sujet des relations commerciales transfrontalières dans la localité mais cet 

aveu n’a pas prospéré. Cela ne m’a pas permis de rassembler les informations sur les politiques 

publiques du Gabon et de la Guinée équatoriale afin de pouvoir les comparer avec les politiques 

publiques du Cameroun. Les avantages du passeport CEMAC tant vanté dans les services 

publics à Yaoundé, à Malabo et à Libreville restent encore ignorés sur le terrain. Un climat de 

méfiance règne encore entre les ressortissants des trois pays du fait qu’ils appartiennent à des 

entités territoriales distinctes. Cet obstacle lié à la libre circulation des personnes, des biens et 
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des services n’a pas permis de collecter les informations dans ces villes jumelles dans le but de 

jauger les différentes perceptions des riverains de part et d’autre de la frontière.  

La non-disponibilité dans les services publics des statistiques sur les différents groupes 

ethniques résidant dans le centre-urbain de Kyé-Ossi et la non-traçabilité de certaines 

marchandises par le service de douane ont également constitué un manquement sérieux à cette 

recherche. En effet, les données fournies par le Bureau Central des Recensements et des Études 

de Population (BUCREP) ne permettent pas d’évaluer exactement la répartition ethnique dans 

la ville de Kyé-Ossi. Cette absence de données a également été constaté dans les services de la 

municipalité de Kyé-Ossi. Les informations relatives aux statistiques notamment sur la 

dynamique commerciale à Kyé-ossi et sur les changes de flux entre les trois pays à travers Kyé-

ossi ont été collectées dans les archives des services de douane, de la police phytosanitaire, 

dans les travaux scientifiques et lors des entretiens oraux26. Le processus de collecte des 

données chiffrées par le biais des entretiens a consisté à poser des questions visant à avoir des 

pourcentages sur les différents groupes ethniques résidents dans la ville de Kyé-Ossi. Ces 

questions ont été posées aux responsables de la municipalité et ont permis d’avoir les 

suppositions en termes de données statistiques des populations qui occupent l’aire du marché. 

Ces informations recueillies oralement auprès des fonctionnaires de la municipalité m’ont 

permis de contourner cette difficulté. Cependant, la non-traçabilité de certaines marchandises 

au service de douane s’est dressée aussi comme obstacle. Cette non-traçabilité est due au fait 

que certains produits échappent au contrôle douanier lors de leurs passages à la frontière. 

C’est en fonction de ces limites, entre autres, qu’on a privilégié une recherche 

pluridisciplinaire intégrant à la fois des données qualitatives et quantitatives (Bryman, 2012). 

Les données recueillies devraient alors être soumises à une analyse qui tient en compte la 

confrontation et la réfutation des sources selon les approches et orientations méthodologiques 

propres aux disciplines choisies pour cette étude ( Togolo, 2018:67).  

 
26 Les données statistiques sur les échanges commerciaux entre les trois pays par le biais de Kyé-Ossi ont 

été collectées aux services de douane, au poste de police phytosanitaire de Kyé-Ossi. Mais ces données ont été 

classées par l’auteur. Les données sur la population de Kyé-Ossi ont été collectées au BUCREP et à l’IFORD. 

Celles-ci ont été complétées et actualisées avec les données chiffrées collectées par le biais des entretiens.  
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3.4 L’analyse et l’interprétation des données recueillies 

L’analyse des données est une étape cruciale de la recherche au cours de laquelle le 

chercheur passe aux cribles du traitement scientifique des informations collectées sur le terrain 

pour les besoins de l’objectivité de l’étude (Beaud, 2001). Par rapport à la question centrale et 

sur les bases théories de cette thèse, il s’est agi de déterminer laquelle des causes justifie le 

rayonnement des activités marchandes dans la ville de Kyé-Ossi et d’analyser l’influence de 

l’ethnicité dans l’attractivité commerciale à Kyé-Ossi celle qui favorise le contournement des 

frontières étatiques par les marchandises par une certaine qualité d’acteurs (Tchekote, 2018). 

Pour mieux étayer les informations y relatives, il s’est avéré nécessaire de passer par l’analyser 

des documents collectés (3.4.1), des données statistiques rassemblées (3.4.2) et de multiples 

entrevues (3.4.3) effectués avec quelques acteurs. 

3.4.1 L’analyse des documents  

Le terme document est pris ici dans un sens large : tout élément matériel, toute" trace" 

en rapport avec l'activité des hommes vivant en sociétés et qui, de ce fait, constitue 

indirectement une source d'information sur la réalité sociale dont on a étudié sur la ville de 

Kyé-Ossi (Bayle, 2000:113). Au regarde du caractère complexe et divers des documents en 

sciences sociales, il est difficile d’établir un catalogue exhaustif. Cependant, les sources 

documentaires sur lesquelles on a puisé des données portaient par exemple sur des ouvrages, 

des thèses et mémoires, des articles scientifiques et de presse, des photos, des tracts, des 

plaquettes (Bayle, 2000). La méthode d’analyse mise en œuvre pour extraire lesdites 

informations a privilégié l’approche historique basée sur la critique et la confrontation des 

sources dans le but de restituer les faits en toute objectivité (Picket, 2000).  

La technique d’analyse a consisté à sélectionner les documents spécifiques au sujet 

étudié puis les classer par thématiques traitant une même idée sous la base des fiches de lecture. 

Une fois cette étape terminée, il a fallu procéder à la confrontation afin de recouper les 

informations (Picket, 2000). Cette méthode a permis d’extraire les informations essentielles en 

relation avec la question principale. La combinaison des thématiques similaires a permis, après 

confrontation d’aboutir à la sûreté des résultats. C’est à cette technique d’analyse de contenu 

qu’on a fait recourt pour fiabiliser les documents consultés dans les bibliothèques et autres 

centres de documentations variées en rapport avec la question traitée dans la présente recherche. 
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Des articles scientifiques portant sur la description et la quantification des échanges 

commerciaux dans les espaces de la frontière du Sud Cameroun (Ayiwoue et al., 2006), les 

travaux scientifiques traitant de la question de l’intégration économique en Afrique centrale, 

des cartes ou des photos sur la localité de Kyé-Ossi, les graphiques et certains documents 

consultés en ligne ont été tous soumis à ce principe d’analyse.  

 Partant de ce fait, la disposition des données essentielles issues de la technique décrite 

ci-dessus a permis d’avoir une réponse adéquate sur la question posée, car des tentatives 

d’explications quant aux causes qui sont à l’origine du renversement de la tendance entre les 

deux principaux marchés ont été envisagées. En outre, les résultats issus desdites analyses 

documentaires ont permis d’appréhender les mobiles qui justifient la dynamique migratoire des 

groupes de populations venant de tout bord vers la ville de Kyé-Ossi. Les explications 

recueillies dans ces analyses confèrent à ces déplacements un ancrage historique. D’autres 

aspects liés à son dynamisme économique dans les décennies écoulées ont également retenu 

l’attention, notamment la montée du Gabon et de la Guinée équatoriale en des puissances 

économiques dans la région suite à l’émanation des puits de pétrole dans leurs territoires 

respectifs.  

3.4.2 Traitement et analyse des données statistiques 

La recherche quantitative malgré sa faible représentativité dans cette étude a porté sur 

deux aspects essentiels. Il a été question, dans un premier temps, d’inventorier les groupes 

ethniques présents ou représentés dans la ville de Kyé-Ossi. Après avoir déterminé le nombre 

de groupes ethniques, les données statistiques sur les effectifs de chaque groupe ethnique ont 

également été collectées. Leur apport dans cette recherche a permis de préciser les groupes qui 

sont plus représentés au marché de Kyé-Ossi. Dans un second temps, il a été question de 

rechercher les flux des marchandises (exportés et importés) transitant par voie terrestre à Kyé-

Ossi. Ces données chiffrées ont permis de faire une évaluation annuelle sur une période choisie 

en fonction des sources disponibles dans le but d’estimer à peu près les flux marchands qui 

transitent entre les trois pays. Ces chiffres étaient essentiellement disséminés et de nature 

diverse. Pour être utilisable dans cette étude, il a fallu d’abord regrouper les données des 

recensements par arrondissement, ville et canton au Cameroun en 2005, ensuite des données 

statistiques sur la balance commerciale entre les trois pays recherchées à l’Institut National de 
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la Statistique (INS) et dans les fonds d’archive des services de la police phytosanitaires à Kyé-

ossi (Haug, 2009). 

Compte tenu de l’imprécision des données officielles disponibles sur le recensement de 

la population de la ville de Kyé-Ossi, elles ont été complétées et jaugées avec celles qu’on a 

collecté lors des enquêtes individuelles notamment auprès des autorités municipales et dans les 

publications scientifiques. Kyé-Ossi étant une ville cosmopolite, les chiffres que l’on a pu avoir 

sur sa population ont permis de procéder à un inventaire des différentes composantes 

sociologiques qui y résident et ainsi qu’à leurs parcours migratoires avant leur installation à 

Kyé-ossi. Cette distinction quantificative27 des différents groupes ethniques a donné l’occasion 

de discuter des arguments sur les villes frontières, l’une des bases théoriques de cette étude. 

La dernière phase de l’analyse des données statistiques a consisté à faire des 

représentations des données numériques sous diverses formes afin de leur donner une 

traduction visuelle et allure descriptive pouvant faciliter des interprétations (Togolo, 2018 : 19). 

Concrètement, dans ces représentations, l’on a privilégié les tableaux, les graphiques et 

également les diagrammes dans la mesure du possible. Ces représentations graphiques ne sont 

pas en inadéquation avec la réflexion théorique. Elles sont des supports susceptibles de fournir 

des informations complémentaires pour une connaissance complète ou « holistique » à 

l’ensemble du travail. 

3.4.3 Analyse des entretiens  

De prime abord, il faut signaler que cette phase a eu une importance capitale dans le 

cheminement de ce travail. Soucieux de la qualité scientifique de cette étude, il a fallu respecter 

avec tact les objectifs et les techniques de l’analyse du contenu dans le cadre d’une recherche 

qualitative. S’appuyant sur son caractère exploratoire, il fallait déterminer les données inutiles 

c'est à dire qu'elles n'ont que peu ou pas de relation avec le problème central des données 

essentielles (Tremblay, 1968). C’est ainsi que l’on a emmagasiné presque toutes les 

informations pour effectuer à la fin un tri et identifier au moment de l’analyse ce qui est 

important de ce qui ne l’est pas (Bayle, 2000). 

 
27 Cf. Bureau Central des Recensements et des Études de Population. 2005. Répertoire actualisé des 

villages du Cameroun. Yaoundé. BUCREP, Institut National de la Statistique. 2015. Balance commerciale entre 

le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon de 2015 à 2017. Yaoundé. INS ; Guy Clestin, Messi. 2014. 

Migrations frontalières et conflits fonciers : cas de l’arrondissement de Kyé-Ossi, au Sud Cameroun, p. 45-55.  
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Pour s’assurer de la qualité des données collectées au moment de l’analyse, il a nécessité 

l’usage de certaines méthodes disponibles à l’instar de l’enregistrement par magnétophone et 

l’administration du questionnaire (Bryman, 2012:440). Ceci a permis notamment de transcrire 

parfaitement les entrevues des focus groups et des entretiens individuels en s’assurant de la 

réduction au maximum de l’oubli et des biais d’une part et à enregistrer systématiquement 

toutes les réponses des interrogés aux différentes questions posées d’autre part. Dans cette 

posture de chercheur, il a fallu s’abstenir de prendre ouvertement parti par rapport aux facteurs 

qui influencent le commerce frontalier dans la localité. Toutefois, il a été important d’éviter de 

montrer les points de vue sur des questions discutées lors des focus groups et interviews. Cette 

attitude a permis, à chaque fois, de desceller certains penchants des participants et d’en débattre 

lors des analyses d’autant plus que les synthèses présentées ici devaient tenir compte également 

des faits et des sources disponibles. 

C’est ainsi, qu’au terme de la transcription, l’on a jugé important de procédé à l’analyse 

par regroupement thématique des idées similaires afin de permettre une meilleure 

confrontation. Ce regroupement thématique répondait juste aux exigences de la méthode 

historique annoncée dans cette étude. Plus tard, toutes ces informations ont été soumises à une 

analyse qui a permis de procéder à leur traitement afin de démystifier le faux que pouvait 

produire le vrai. Cette étape est cruciale dans toute recherche scientifique, car elle permet de 

faire passer au crible de la critique scientifique les informations collectées sur le terrain. 

L’analyse et le traitement scientifique des données collectées lors des entretiens ont permis au 

travers de la combinaison des méthodes convoquées dans cette étude d’apporter des 

justifications concrètes aux hypothèses qui sous-tendent la question principale de la présente 

recherche.  

3.4.4 Considérations éthiques 

L’étude proposée repose sur une diversité de sources et de méthodes de recherche. À 

cet effet, des règles éthiques exigées par le comité de recherche en sciences humaines de 

l’Université de Stellenbosch ont été respectées lors de la collecte des données sur le terrain. 

Toutes les étapes préalables requises en la matière à savoir remplir le formulaire en ligne, 

rencontre de la commission éthique au niveau du département de sociologie et de 

l’anthropologie ont été respectées. Pour cela, la dignité, la confidentialité et le respect des droits 

des informateurs ont été préservés (Babbie, 2002).  
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Par ailleurs, les enseignements théoriques acquis lors du séminaire sur « the 

plagiarism » et sur l’éthique de la recherche respectivement à l’Université de Stellenbosch et 

de Yaoundé I ont été d’une importance capitale dans le strict respect des règles éthiques de la 

recherche au cours de la rédaction de la présente thèse. Ainsi, à chaque fois qu’on exploitait un 

document que ce soit en ligne ou dans un centre de documentation l’on ne manquait pas 

d’indiquer la source et de restituer l’idée de l’auteur selon notre propre compréhension.  

 Chaque fois que les informateurs clés ont été interviewés pour compléter les données 

primaires et/ou secondaires, leurs consentements ont été obtenus à l'avance et une explication 

sur l’usage et le mode de transcription de leurs informations leur a été fournie (Payne 2004 :68). 

Des assurances leur ont été données à propos de la confidentialité de leurs informations privées 

et l’anonymat de leurs déclarations (Babbie, 2002 :57) pour ceux qui l’exigeaient. En cas de 

refus d’un informateur de participer à cette recherche, il n’a pas été inquiété ou contraint. Ces 

exigences éthiques ont été suivies afin de protéger les participants et le chercheur. 

3.5 Conclusion 

Les arguments développés dans ce chapitre avaient pour objectif de montrer la méthode 

employée dans cette recherche, laquelle permettra de mieux cerner les résultats escomptés à 

son terme. Il ressort de ce fait que la présente recherche, partant de la transdisciplinarité (3.2) 

s’est appuyée sur une technique de collecte des données appropriée (3.3) tenant compte de leur 

analyse et de leur interprétation (3.4). 

La recherche pluridisciplaire a permis de convoquer les méthodes de recherche des 

autres disciplines évoquées plus haut en vue de cerner tous les rouages de la question centrale. 

C’est ainsi qu’à l’issue l’on peut comprendre le dynamisme socio-économique récent de la ville 

de Kyé-Ossi sous l’angle de plusieurs interprétations méthodologiques ayant pour objectif 

commun de cerner la réalité sociale.  

Pour l’objectivité de cette démarche, il a fallu expliquer les différentes techniques de 

collecte des données ayant permis de partir des faits pour arriver à l’idée qui a constitué les 

hypothèses. Pour ce faire, il a fallu recueillir les données à la fois dans les documents, dans le 

cadre des discussions groupées et individuelles. La somme de tous ces matériaux à conduire à 

une analyse empirique de la question centrale.  
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L’analyse et le traitement des informations recueillies a constitué une étape cruciale 

dans le cheminement de cette recherche. Il s’est agi de regrouper les outils par catégorie, de 

démontrer leur pertinence à l’issue d’une réelle confrontation. Il a fallu prêter une attention 

particulière à cette analyse pour s’assurer de la fiabilité des résultats.  
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Chapitre 4  

Processus de développement de Kyé-Ossi : 

facteurs géohistorique, infrastructurels et 

politiques 

 

 

4.1 Introduction 

Ce chapitre a pour objectif d’étudier le lointain substrat historique, le lien entre les 

peuples installés aux confins territoriaux du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale 

mais également les circonstances ayant conduit au rayonnement d’un marché dans 

l’intersection de cet espace transfrontalier, Kyé-Ossi. Une petite ville camerounaise, également 

ville-carrefour et tremplin, Kyé-Ossi est distante de trois kilomètres de la frontière gabonaise, 

dont le rond-point se dresse juste à proximité du poste frontière d’Ebibeyin, ville équato-

guinéenne. Longtemps cantonné à l’impopularité, le marché frontalier de Kyé-Ossi a connu un 

essor figurant au point démographique et son dynamisme économique s’est également accru à 

l’orée des années 1990.  

Deux principales raisons analysées dans ce chapitre justifient ce tournant décisif qu’a 

connu le marché de Kyé-Ossi : d’une part, la consolidation des liens séculiers du groupe 

ethnique fang quoique divisés par les aléas de l’histoire et l’essor démographique et 

économique de Kyé-Ossi d’autre part. Cette croissance socio-économique récemment observée 

correspond à une période de forte augmentation de revenus en Guinée équatoriale suivie d’une 

demande plus forte de sa population. Il est donc nécessaire de montrer l’importance des 

contributions des relations traditionnelles, basées sur les facteurs naturels qu’impose leur 

situation géographique ainsi que les liens ethniques et spirituels qui unissent les populations 

des trois États. Celles-ci ont été substantielles non seulement à la création de ce marché 

frontalier au carrefour des trois pays mais aussi à son rebondissement socio-économique récent. 
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Au travers des activités commerciales intenses, ce marché frontalier a attiré des flux migratoires 

et a amené l’État camerounais à acter sa rénovation en 2003 tout en hissant Kyé-Ossi au statut 

d’une unité administrative dont la municipalité encadre le développement local. 

Cette préoccupation administrative amène d’abord à faire un rappel géographique de 

leur environnement et des liens socio-culturels qui lient le principal groupe ethnique à cheval 

entre les trois pays (4,2). Par la suite, il s’agira d’analyser les facteurs ayant contribué au déclic 

du marché de Kyé-Ossi (4,3). Enfin, il faudra étudier sa croissance démographique actuelle et 

son évolution politico-administrative (4,4). 

4.2 Rappel géohistorique des liens socioculturels dans l’espace frontalier 

des trois pays 

Les facteurs géographiques et historiques communs dans les confins territoriaux de ces 

trois pays constituent la pierre angulaire de la mise en valeur de cet espace transfrontalier. Ces 

deux réalités offrent les premières grilles de lecture explicative de la cohabitation frontalière 

qui, malgré les ruptures, a prévalu entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Ces 

similitudes géo-historiques ont permis aux communautés reparties de part et d’autre de la 

frontière de mettre sur pied un lieu de rencontre d’échange en vue de consolider les liens 

culturels. Kyé-Ossi fut donc cette zone de prédilection privilégiée à cause de sa situation 

géographique. Bien avant le découpage territorial par le colonisateur, les tribus de cette localité 

pratiquaient déjà le commerce entre eux. C’est au regard de ce qui précède que cette partie du 

travail s’attarde à expliquer le rôle important que cette communion des réalités géo-historiques 

a joué dans l’émergence du marché de Kyé-Ossi. 

4.2.1 Similitudes des facteurs géographiques dans les espaces territoriaux des 

trois pays 

Le facteur géographique est généralement considéré comme l’un des facteurs physiques 

qui influencent la cohabitation du fait de la proximité des pays et des données géographiques à 

peu près identiques, à l’instar du climat ou de la population. Il est clair, dans ce cas, que les 

communautés transfrontalières des trois pays sont influencées par ces mêmes éléments 

géographiques. Cette proximité géographique déterminante dans le vivre-ensemble se 

manifeste par ailleurs du fait de l’existence d’une géographie physique et naturelle analogue.  
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À en croire aux nombreuses sources concordantes (Avomo, 2014), les éléments de la 

géographie physique que les espaces frontaliers des trois pays ont en partage sont le climat, la 

végétation et les sols. Le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale sont trois pays d’Afrique 

équatoriale avec deux domaines climatiques : équatorial et soudano--sahélien. Les espaces 

frontaliers du Sud Cameroun, du Nord du Gabon et de la Guinée continentale sont affectés par 

le domaine équatorial qui se divise en deux zones : la zone de la forêt dense et celle de la savane 

guinéenne (Max, 1978:29). Ce climat se caractérise par deux courtes saisons sèches séparant 

deux saisons de pluies et une amplitude thermique journalière et inter mensuelle très faible 

(L’Afrique, 1982:16). Les saisons sèches s’étendent généralement de décembre à février 

« essep » et de juillet à août « oyon » tandis que les pluies plus légères tombent entre mars et 

juin et les plus intenses entre septembre et novembre « su’u » (Abet, 2015). L’humidité relative 

est assez élevée pouvant atteindre 85-90%, ceci à cause d’une saturation de l’air qui, à son tour, 

entraîne d’abondantes précipitations.  

D’une façon générale, le climat équatorial dans les espaces frontaliers des trois pays est 

chaud. Il peut atteindre une température moyenne comprise entre 24 et 25°(L’Afrique, 

1982:51). Ce climat est aussi humide, ce qui est à l’origine d’une formation végétale dense. Ce 

domaine équatorial offre alors des conditions favorables à l’agriculture, avec la culture des 

produits tropicaux tels que le cacao, la canne à sucre, le thé, la banane, le palmier à huile, le 

tabac, l’hévéa pour le caoutchouc. La forêt dense est donc un immense atout pour la production 

des matières premières dans les trois pays. Le climat de la Guinée continentale, du Nord Gabon 

est donc identique à celui du Sud Cameroun forestier, où l’on note une forte pluviométrie (Nga, 

2010:15).  

Le climat de type équatorial des trois pays n’est pas seulement un avantage pour les 

cultures de rente, mais aussi pour la culture des produits vivriers. On pratique également, dans 

les trois pays l’élevage des bovins, des ovins et des caprins. Le climat est donc un facteur que 

les communautés équato-guinéenne, gabonaise et camerounaise situées de part et d’autre de la 

frontière ont en commun. Cependant, le climat et la proximité géographique ne sauraient être 

les seuls éléments qui influencent la cohabitation sociale frontalière ; il y a lieu de noter aussi 

la végétation. 
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La végétation est l’ensemble des végétaux d’un lieu ou d’une région, elle est constituée 

d’arbres et de feuillages (Robert, 1992:981). Étant donné que le climat détermine le type de 

végétation, celle-ci subit l’influence du relief. Ainsi, la végétation caractéristique du climat 

équatorial est la forêt dense ombrophile qui recouvre l’ensemble du plateau sud-camerounais 

et les basses terres côtières (Nga, 2010).  

La végétation dans les espaces territoriaux des trois pays est celle du domaine équatorial 

caractérisée par des précipitations abondantes tombant en deux saisons, où l’on a plus de 1500 

mm28 par an et les températures y sont à la fois élevées et constantes avec deux nuances qui 

sont : la nuance guinéenne et celle camerounaise (L’Afrique, 1982:84). Il s’agit d’une forêt 

secondaire aux essences à croissance rapide avec un sous-bois touffu. A cela s’ajoutent les 

formations végétales telles que les prairies marécageuses au Sud-ouest et Sud-est constituées 

d’arbustes et hautes herbes. L’autre élément végétal qui gravite autour de ces périphéries est le 

domaine occupé par les plantations de cacao et les cultures vivrières. Cette végétation offre 

plusieurs atouts susceptibles de contribuer au développement des trois pays29.  

Outre la végétation, les trois pays partagent également les mêmes sols dans cette 

intersection. Il est important de souligner que les sols des trois côtés de la frontière sont à 

prédominance argileux et latériques du fait qu’ils proviennent de la décomposition de la roche 

mère sous l’effet de la température et des précipitations. Ceux-ci se présentent sous la forme 

d’argile latérique dans la zone des plateaux et en argile jaune au niveau des côtes (Medjo, 2015). 

En s’appuyant sur les recherches antérieures, ces sols sont assez fertiles, mais s’appauvrissent 

progressivement avec l’usage du feu. C’est ainsi qu’ils conviennent à certaines cultures comme 

le cacao, le macabo, le manioc ainsi qu’aux légumes et au palmier à huile qui enrichit davantage 

le couvert végétal des populations des trois pays en général et celle de la zone de contact en 

particulier (Messi, 2014:40). Ces sols sont moins étendus et très propice à l’agriculture grâce à 

leur fertilité, c’est l’exemple des sols des hauts plateaux de l’ouest du Cameroun et des sols 

volcaniques de pico de basile en Guinée équatoriale. Grâce à ces terres volcaniques que l’on 

 
28 Les sols sont d’un aspect rougeâtre et sont caractéristiques de la zone tropicale humide  
29 Elle peut offrir du bois qui peut être exporté, et générer, par la suite, des devises utiles pour leurs 

économies respectives. Elle peut aussi donner des possibilités agricoles, cf. Nga, ‟La cohabitation entre deux 

communautés voisines”, 2010, p. 27. 
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retrouve dans la zone frontalière des trois pays, le rendement est généralement amélioré sur le 

plan de l’agriculture.  

D’une façon générale, les sols du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale 

présentent de grands traits de ressemblance et offrent ainsi des facilités à l’agriculture des 

produits de rente et de consommation avec l’exemple de la culture du cacao, du café, du palmier 

à huile, du banquier, des tubercules. Au-delà de ces considérations, ces trois pays partagent 

également le même réseau hydrographique dans leurs espaces frontaliers, (cf. carte n°5).  

 Le département d’Ambam au Sud Cameroun, la région de Woleu Ntem au Gabon et la 

province équato-guinéenne de kyé- Ntem, dont le chef-lieu est Ebibeyin sont desservis par un 

réseau hydrographique assez dense (Nopoudem, 2019). Il s’agit bien des cours d’eau de taille 

très modestes à l’exception de la rivière Kyè qui constitue ici le cours d’eau le plus important 

et dont Kyé-ossi doit le nom. La rivière Kyè prend sa source au Sud de Kyé-ossi, en Guinée 

équatoriale (Loungou, 1999). Elle a une longueur d’environ 40 kilomètres dont plus de vingt 

en territoire camerounais lorsque son débit devient assez important. Le tracé de la Kyè, très 

sérieux, sert de frontière naturelle entre Olamze au Cameroun et la région de Bitam au Gabon 

(Paul, 2007). Elle assume le même rôle entre la Guinée équatoriale et le Gabon. L’influence de 

ce cours d’eau a beaucoup marqué la toponymie de la zone, au regard des noms des localités 

comme Kyè-Ossi au Cameroun, Meyo-Kyé au Gabon et les unités administratives de la 

province septentrionale de Kyé-Ntem en Guinée équatoriale ( Messi, 2014). 
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Carte 5. L’hydrographie de la zone des trois frontières Cameroun-Gabon-Guinée 

Équatoriale 

 

Source : Base de données spatiale de l’INC 2019. 

En dehors de la rivière Kyè, il existe des cours d’eau de moindre importance qui arrosent 

l’espace transfrontalier en lui donnant l’aspect d’un îlot. En témoignage le Ndeng qui sert de 

frontière naturelle entre le Cameroun et la Guinée équatoriale (Avomo, 2014). À cause de la 

pression démographique et des litiges fonciers entre les Camerounais et les Équato-guinéens, 

cette rivière a été enfouie dans le sol car elle apparait plus en aval ( Messi, 2014:15). C’est une 

chaîne sert désormais de frontière entre ces deux pays au niveau de Kyé-Ossi. Un peu plus loin 

au Nord-ouest, la rivière Mémi et son affluent Bibée délimitent Kyé-Ossi de son voisin. Cette 

rivière qui prend sa source au Sud-ouest de la Guinée équatoriale et s’étire vers le Nord-est 

pour faire jonction avec la Kyè sur un parcours de 3 kms. Jusqu’en 1974, Mémi servait encore 

de frontière naturelle entre le Cameroun et la Guinée équatoriale au niveau d’Akombang, non 

loin de la localité qui a pris le nom de Kyé-Ossi. 

4.2.2 Origine et mise en place des populations dans le triangle frontalier 

La provenance et le processus de mise en place de l’ethnie fang dans les espaces 

territoriaux de ces trois pays est tributaire des considérations historiques. En effet, les affinités 
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ethniques qui lient les populations de la zone de contact, Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale, 

résultent d’un important mouvement migratoire des populations pahouines qui a eu lieu en 

Afrique avant l’arrivée des occidentaux (Tchudjing, 2001:216). C’est au cours de cette 

migration successive que le déplacement des Fangs entamé au début du XVIII ème va progresser 

jusqu’à leur installation dans les zones forestières du Cameroun de la Guinée équatoriale et du 

Gabon. Il apparait donc qu’au-delà de cette dispersion à travers les territoires des trois pays, le 

groupe fang a conservé son unité linguistique et culturelle (Cornevin, 1967, p. 556). Ces 

similitudes ethniques et culturelles entre les trois États sont à l’origine des liens naturels avec 

pour conséquence l’établissement disparate des Fang de part et d’autre de la frontière (Fofack, 

2002:121). Ces peuples homogènes et, malgré le fait qu’ils soient dispersés de part et d’autre 

de la frontière des États restent continus et n’ont même pas conscience d’une quelconque 

limitation. À travers les sentiers et autres chemins de brousse, ils passent d’un territoire à l’autre 

pour des raisons d’ordre familial, agricole ou encore pour s’extraire des contraintes 

administratives par exemple le paiement de l’impôt (Mokam, 2001). 

Les sources orales concordantes précisent qu’avant l’arrivée des Occidentaux, les Fangs 

s’étendaient, d’une part, de la région d’Ambam au Cameroun à Oyem et Mitzic dans le Woleu-

Ntem au Gabon, et d’autre part d’Ambam à Bata où ils côtoyaient les Okak en Guinée 

équatoriale (alors sous administration espagnole) (Medjo, 2015). Les Fangs du Cameroun et du 

Gabon, comme ceux de la Guinée équatoriale, sont par ailleurs une société qui, malgré 

l’imposition des frontières arbitraires, se sentent liés par les mêmes pratiques culturelles, le 

même mode d’organisation sociale, familiale et politico-économique (Medjo, 2015).  

L’aspect ethnolinguistique apparait comme un autre trait intéressant dans les liens 

socioculturels des Fangs de cet espace frontalier. La langue fang couvre l’étendue du territoire 

qui va de la région du Sud Cameroun, du Nord du Gabon et à la partie continentale de la Guinée 

équatoriale. Elle constitue l’un des éléments les plus importants de la culture de ce peuple 

(Nkouengem, 2016: 50). Certains auteurs, à l’instar d’André-Hubert Onana Mfege, expliquent 

que le Sud Cameroun, la Guinée continentale et le Nord du Gabon forment une aire 

ethnoculturelle singulière et contiguë appelée « foyer fang » (Mfege, 2004: 213). Le ‟fang” est 

alors considéré comme une langue transfrontalière.  Cette langue est un aspect de la culture 

fang qui permet aux acheteurs d’identifier les commerçants fang (autochtones) des vendeurs 

allogènes à travers l’intonation et l’accent dans le parler. En effet, l’accent linguistique des 
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vendeurs assimilés est différent de celui des fang natifs de la région transfrontalière. Il en est 

de même pour le style vestimentaire. Au sein du marché il est facile d’identifier l’origine 

culturelle d’un groupe par le biais de son habillement.  

La frontière apparait en définitive comme une ressource pour les communautés locales 

fang situées de part et d’autre de l’État-nation. Les facteurs géographiques et historiques ainsi 

décrits ont permis aux habitants de ces espaces frontaliers de pratiquer le commerce à travers 

la création d’un lieu d’échanges des flux susceptibles de procurer une plus-value en de ceux 

qui avaient lieu à l’époque précoloniale. 

4.2.3 Bref aperçu sur l’histoire des échanges avant la colonisation 

Pour mieux comprendre l’origine de la pratique des échanges transfrontaliers au Sud 

Cameroun, il est nécessaire de jeter un regard rétrospectif sur l’évolution même du concept de 

frontière. Avant la balkanisation de l’Afrique par la conférence des puissances européennes 

réunies à Berlin en 1884-1885, qui avait sonné le glas de « l’Afrique des Africains » pour 

laisser la place aux « Afriques des Européens » (Ndigi, 2001:17), les échanges commerciaux 

se passaient déjà entre les ethnies dans la sphère géographique qui a pris le nom de l’Afrique 

centrale. À l’époque la frontière d’une entité politique se limitait là où l’autorité de son chef ne 

s’exerçait plus ou au niveau des relations lignagères qui sont basées sur les liens de famille. 

Dans ce sens elle englobe un tissu complexe et ramifié de relations fondées sur les alliances 

matrimoniales. Il importe de dire que la frontière était un lieu de contacts, d’échanges et de 

rivalités. Au gré de l’expansion des hommes et des flux religieux et économiques, les frontières 

autrefois jamais délimitées sont devenues de plus en plus mouvantes. Allant dans ce sens, 

Coquery-Vidrovitch souligne que : 

Le territoire dominé par un souverain se définissait par l’emprise de celui-

ci sur ses dépendants, et non sur un espace intangible (du moins tant que 

les frontière n’en étaient pas officiellement révisées). Plus ses sujets étaient 

plus nombreux, plus l’espace s’élargissait ; plus ses troupes se réduisaient 

[…], moins son pouvoir était effectif au-delà du cercle des hommes qui le 

reconnaissait pour chef (Coquery-Vidrovitch, 2005 : 36).  

En d’autres termes, les frontières d’un territoire se limitent aux capacités d’un chef à 

faire imposer son autorité parce que les rapports entre dominants et dominés se résument en 
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termes de dépendance personnelle, pas au sens d’un territoire. C’est à partir de 1890 que les 

frontières coloniales sont définitivement adoptées sans tenir compte des réalités 

socioculturelles des populations locales. Les frontières établies au début du XXe siècle par 

l’administration coloniale ont divisé les peuples vivant au Gabon, au Cameroun et en Guinée 

équatoriale. Mais ces frontières héritées de la colonisation n’ont pas réussi à rompre les liens 

de sang et de solidarité entre ces populations lorsqu’il s’agit des relations commerciales.  

Les échanges commerciaux remontent donc à une époque révolue où les ethnies 

interagissaient au niveau de la frontière traditionnelle séparant deux royaumes ou empires 

africains. Ces échanges commerciaux précoloniaux que le Kamerun entretenait, notamment 

avec les autres parties devenues plus tard le Gabon et la Guinée équatoriale, étaient alimentés 

par de solides affinités ethnoculturelles (Moussadi Mapangou, 2014). Par ailleurs, les activités 

économiques transfrontalières qui n’étaient pas encore structurées, étaient constituées d’un 

système peu monétarisé, car l’outil d’échange était le troc. Des réseaux marchands étaient 

essentiellement traditionnels et s’effectuaient sur de courtes distances, selon le modèle fang 

(Mfege, 2004). Cette interdépendance observée au sein des groupes avait comme base les 

réseaux personnels portant sur une série de liens qui existaient particulièrement sur la base 

d’intérêts spécifiques (Macgaffey & Bazenguissa, 1998). Ensuite, il existait un système 

d’échange hors des territoires, quoique le concept territoire est employé de façon péjorative 

(Moukanda, 2013: 3). 

Toutefois, les relations officielles ou dites « modernes » ont commencé en Afrique 

après les indépendances. En effet, les trois pays n’étant plus sous le joug colonial ont commencé 

à conclure les accords commerciaux pour réguler les échanges transfrontaliers. En outre, 

chaque pays indépendant adopta dès lors ses politiques publiques internes. Dans le cadre de la 

présente étude, les trois États ont posé les jalons de leurs échanges officiels suivant que l’un ou 

l’autre a acquis sa souveraineté internationale, d’abord le Gabon et le Cameroun, ensuite la 

Guinée équatoriale qui a accédé à l’indépendance en 1968 et signa son premier accord 

commercial en 1970 (Aminrex, 1970). Il est donc clair que l’indépendance a introduit les règles 

officielles importées de l’occident dans les échanges commerciaux en Afrique centrale 

modifiant ainsi le comportement des commerçants.  
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4.3 Les facteurs explicatifs de l’attractivité récente du marché de Kyé-Ossi  

Dans la Vallée du Ntem, département de la région du Sud Cameroun on dénombre plus 

de six marchés qui n’assument pas les mêmes fonctions. Certains sont périodiques et d’autres 

journaliers. Parmi ces marchés, quatre sont frontaliers et le reste est qualifié d’intermédiaires. 

Les principaux marchés frontaliers sont localisés à Abang-Minko’o et à Kyé- Ossi (Cf. carte 

7). Toutefois, la bourgade de Kyé-Ossi abrite le marché frontalier le plus important en matière 

de fréquentation et de variétés de produits commercialisés. Les produits vivriers en particulier 

transitent au niveau de ses deux marchés frontaliers phares que sont Abang-Minko'o et Kyé-

Ossi où se rencontrent l'offre nationale et la demande étrangère. Alors que le premier apparait 

en 1992, le second plus ancien et impopulaire que le premier, a connu une ascendance 

significative dès 1994 (Bennafla, 2002). Il faut signaler que l’ethnicité influence les réseaux 

marchands dans tous ces marchés, car les Fang situés des trois versants des limites sont les 

principaux acteurs commerciaux dans cette bordières. Kyé-Ossi qui mobilise mon attention est 

loin d’être un cas exceptionnel. Dès lors qu’est-ce qui est à l’origine du déclic du marché 

camerounais de Kyé-Ossi dans la région ?  
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Carte 6. Principaux marchés frontaliers du département de la vallée du Ntem 

 

Source : Ayiwoue, Azeufouet, A., Medjou S., & Parrot L. 2006. Quantification des 

flux transfrontaliers? Etude des flux transfrontaliers de produits agricoles et horticoles sur les 

frontières sud Cameroun. CIRAD [En ligne]. Disponible sur : 

https://agritrop.cirad.fr/533191/1/document_533191.pdf [15 mars 2018]. 

4.3.1 D’Abang Minko’o à Kyé-Ossi : entre décadence et rebondissement d’un 

marché impopulaire  

Les marchés de Kyé-Ossi et d’Abang-Minko’o sont les seuls marchés camerounais à 

avoir une affluence notable auprès des frontaliers gabonais et équato-guinéens. Ce fait 

s’explique parce que, d’une part, ils sont situés à des distances faibles des lignes frontières 

(pour la plupart à moins de dix kilomètres) du Gabon et de la Guinée équatoriale et, d’autre 

part, ces deux marchés sont les plus popularisés par les Camerounais pour attirer la clientèle 

étrangère gabonaise et équato-guinéenne. Tandis que les autres marchés sont moins connus de 

la clientèle allogène, ce qui a pour effet leurs faibles fréquentations par cette clientèle spéciale. 

Cependant, le marché de Kyé-Ossi qui m’intéresse dans le cadre de cette recherche a longtemps 

été ignoré sur la carte de la géographie économique du Cameroun. Pour comprendre les raisons 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

https://agritrop.cirad.fr/533191/1/document_533191.pdf


   99 

 

qui ont conduit au déclic du marché frontalier de Kyé-Ossi, il est important d’établir un rapport 

avec la décadence du marché d’Abang Minko’o au-delà des autres raisons subsidiaires.  

Carte 7. Localisation des deux marchés frontaliers phares de la région : Abang 

Minko'o et Kyé-Ossi 

Source : Base de données spatiale de l’INC, Carte topographique 1/200 000 de l’INC, 2019. 

Le marché d’Abang Minko’o est situé à 24 Km d'Ambam, chef-lieu du département de 

la vallée du Ntem, dans le même arrondissement. Né en 1992, ce marché a été construit en 

matériaux définitif en 1993 à la suite d'une convention entre le Cameroun et le Gabon avec 

l'appui financier du Fonds Européen de Développement (FED) dans le cadre du programme de 

sécurité alimentaire (Ayiwoue, Azeufouet A., Medjou S., Parrot L., 2006). Un peu après sa 

création, il a connu un succès sans précèdent au point de lui concéder le nom populaire de 

« marché mondial ». Les commerçants gabonais étaient devenus les principaux acheteurs 

étrangers et venaient s’approvisionner surtout en vivres frais : plantain, banane, bâton de 

manioc, macabo et farine de manioc. Pendant cette période de gloire du marché d’Abang 

Minko’o, celui de Kyé-Ossi construit en matériau provisoire au nord du département de la 

vallée du Ntem en 1979, à l’initiative des dynamiques privées ayant décidé elles-mêmes de 
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s'installer dans un lieu pour profiter d'opportunités nouvelles, ne mobilisait pas de la même 

attention de la part de la clientèle étrangère dans la région (AMagho, 2013). 

Faute de l’aménagement des voies de communication reliant au site du marché, le 

succès d’Abang Minko’o devait à pâtir. Un désastre a provoqué la décadence du marché 

d’Abang Minko’o suivi de son abandon : difficile à la traversée du Ntem, entre Eking et Eboro, 

et le désertement du corridor terrestre Ambam/Eboro/Bitam (Bennafla, 2002). En effet, la 

rupture de charge, comme le souligne Karine Bennafla, induite par la panne du bac, a paralysé 

la circulation routière. Cette panne technique va alors contraindre la clientèle gabonaise à 

emprunter les pirogues dont le coût pour atteindre l’autre bout du fleuve était exorbitant. A ce 

registre, s'ajoute les "tracasseries" et les contrôles tatillons des douaniers et policiers gabonais 

à Eboro, au retour du marché d'Abang Minko'o. Effectuer les emplettes de l'autre côté de la rive 

était devenu impossible pour les consommateurs gabonais (Bennafla, 2002). 

 Après toutes ces difficultés liées particulièrement à la panne du bac d’Eboro, la Mairie 

d’Ambam avait entrepris en vain des démarches administratives pour obtenir des financements 

destinés à améliorer la traversée du marché afin qu’Abang-Minko’o conserve sa suprématie sur 

le commerce des vivres dans la région. Cette première tentative ayant échoué, la Mairie s’est 

tournée en décembre 1995 vers le Conseil National des Chargeurs Camerounais (CNCC) pour 

solliciter les fonds devant permettre la construction de quatre pirogues à moteurs (Ngwouanfo, 

2017). Contrariés par la longue attente de réfection des infrastructures de communication, les 

commerçants assaillis de découragement et surtout de la tenue hebdomadaire avec pour 

vendredi comme jour de marché, etc., sont autant des raisons qui ont poussé ceux-ci à occuper 

progressivement l’aire marchande de Kyé-Ossi qui bénéficiait alternativement des retombées 

économiques de la clientèle équato-guinéenne. Pour garantir leurs échanges monétarisés avec 

le Gabon, ces commerçants se tournèrent définitivement vers le marché de Kyé-Ossi où la 

circulation terrestre ne posait pas de problème majeur, malgré l’état des routes. Kyé-Ossi, 

implanté le long de la déviation routière Ambam/Ngoazik/Meyo Kyé/ Bitam devint dès lors le 

nouveau « eldorado » des échanges commerciaux Cameroun-Gabon (Moussadi Mapangou, 

2014). Dès la fin 1993, le marché de Kyé-Ossi écoule davantage, car il profite du déclin 

d'Abang Minko'o et surtout du report de la clientèle gabonaise et de l’afflux de celle équato-

guinéenne avec la découverte de la manne pétrolière en Guinée équatoriale en 1992 (Abet, 

2015). Malgré la rénovation du marché d’Abang Minko’o en 2004, grâce au financement de la 
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Banque mondiale dans le but de canaliser l’écoulement des produits agricoles camerounais vers 

le Gabon (Ngwouanfo, 2017), le marché de Kyé-Ossi avait déjà gagné la confiance de la 

clientèle au point de susciter une intense attractivité commerciale dans la région.  

4.3.2 Kyé-Ossi dans le commerce frontalier après 1992 

Les marchés constituent les centres qui rendent nécessaires les rapports pacifiques entre 

les communautés antagonistes. Ce sont les lieux de confrontation entre l’offre et la demande 

des différents produits susceptibles d’être échangés (Nkouengem, 2016). C’est aussi le lieu où 

les gens se rencontrent et s’enrichissent. Dans le département de la vallée du Ntem, le marché 

de Kyé-Ossi a le monopole dans la vente des vivres frais, secs et s’est révélé une place 

importante dans la vente des articles d’habillement, de quincaillerie (Fodouop, 1987) et 

matériaux de construction.  Dès lors, les acteurs de différentes nationalités se sont impliqués 

dans le commerce transfrontalier à Kyé-Ossi pratiquant ainsi un ensemble d’activités 

marchandes inexistant pendant sa période de braise30 (Messe Mbega, 2015). Désormais, l’on y 

rencontrait à Kyé-Ossi les produits issus des trois pays frontaliers par rapport à la typologie des 

produits alimentaires et cosmétiques, les consommateurs pouvaient au même moment 

s’approvisionner en vêtements, en boisson, etc. La présence des produits divers dans le marché 

de Kyé-Ossi pendant cette période a suscité non seulement une attraction des populations 

situées de part et d’autre de la frontière mais aussi a favorisé les mobilités internes voire 

externes (Njoya, 2008) . Ces mobilités dans la localité de Kyé-Ossi avaient pour fondement le 

commerce. En effet, les populations camerounaises allaient désormais se ressourcer à Ebibeyin 

ou à Bitam ; et les Gabonais ou les Équato-guinéens se ravitaillaient aussi à Kyè-Ossi. Les 

populations camerounaises qui se déplacent pour le Gabon et la Guinée équatoriale sont de 

deux ordres : des commerçants qui effectuent leur voyage en vue d’acheter les produits destinés 

à la commercialisation. Les autres catégories d’acteurs s’y rendent également. Pendant que les 

premiers se déplacent pour acheter les produits destinés au commerce, les seconds s’y rendent 

pour acquérir des denrées destinées à leur consommation quotidienne. Selon les informations 

collectées à la municipalité, pour l’année 2019 par exemple on évalue les recettes de la clientèle 

étrangère au marché de Kyé-Ossi à hauteur de 15 à 20 millions de francs CFA par semaine. 

Pour la même année courante les vendeurs font des bénéfices avoisinant 7 à 8 millions 

 
30 Malgré la présence du marché, la localité de Kyé-Ossi n’attirait pas grand monde.  
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hebdomadairement (Anonyme, 2019). Il faut préciser que ces chiffres n’incluent pas le 

commerce transfrontalier illicite.  

Les déplacements s’effectuent chaque jour, excepté le dimanche, où les flux sont 

quasiment absents à cause de la fermeture dominicale des grands magasins, principalement en 

Guinée équatoriale. Il est à noter que ces mouvements de personnes qui partent de Kyè-Ossi en 

direction de la Guinée équatoriale et du Gabon sont, en termes d’intensité, faibles 

comparativement aux mouvements inverses (Nkouengem, 2016:56).  

Ainsi, Kyé-Ossi était devenu un grand pôle d'échanges économiques dans la région du 

Sud Cameroun, carrefour de rencontre et de brassage des peuples venus de l’hinterland et de 

plusieurs pays d'Afrique de l’Ouest (Mali, Sénégal, Nigeria, etc.) (Abet, 2015). Il s’est révélé 

être un pôle privilégié d’échanges entre États riverains, cadre de transaction économiques, de 

mouvement des hommes et des biens et lieu de contradiction ( Taguem & Mamoudou, 2001). 

Les Gabonais qui y viennent séquentiellement tandis que les Équato-guinéens un peu fréquents 

sont les principaux consommateurs de ce marché sous-régional. Si au départ, l’on y 

commercialisait surtout les produits vivriers, au fil du temps le marché a étendu ses offres vers 

des produits de toutes sortes : manufacturés, vestimentaires, électro-ménagers et matériaux de 

construction. En un an, le marché dispose par exemple en son sein environ 970,12 tonnes de 

produits manufacturés, 1445 tonnes de produits vivriers et maraîchers contre 96,51 tonnes de 

produits divers (Dyiebong, 2006: 3). Entre 1992 et 2000, le marché de Kyé-Ossi n’a pas 

bénéficié de l’intervention de l’État camerounais. Sa gestion et son fonctionnement étaient 

assurés par la population locale. Ce n’est qu’en 2003 qu’il a été officiellement reconnu par 

l’État camerounais (Dyiebong, 2006). La même année un marché a été construit en matériaux 

définitif grâce à un financement du Fonds d’Équipement Intercommunal (FEICOM) du 

Cameroun sollicité par la municipalité de Kyé-Ossi appuyé par le gouvernement camerounais. 

Cette assistance tardive de l’État s’explique par des considérations politiques et économiques. 

En vue de mieux coordonner les actions en faveur de l’intégration économique et officialiser 

les circuits informels d’échanges (Gueko, 2006). Il va sans dire que l’État s’était engagé à 

désenclaver la ville de Kyé-Ossi dans le souci de promouvoir le commerce transfrontalier entre 

le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. 
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4.3.3 Apport du désenclavement des voies de communications dans 

l’attractivité commerciale de Kyé-Ossi 

Les problèmes de transport constituent un obstacle majeur au développement 

économique en Afrique. L'enclavement des réseaux routiers par exemple empêche la plupart 

des territoires d'être interconnectés en vue de faciliter les échanges de biens et de services. C'est 

dans cette logique que l'enclavement du corridor Ebolowa-Ambam-Kyé-Ossi constituait un 

écueil à l’ouverture économique de cette zone des trois nations avant les années 2000 (Menye, 

1993). Grâce à son dynamisme économique, Kyé-Ossi a suscité un regain d’intérêt de la part 

des autorités camerounaises. L’État a ainsi entamé les travaux de désenclavement du réseau 

routier dans l’optique de rendre plus fluide la circulation des hommes, des biens et des services 

tout autour de Kyé-Ossi et d’encadrer en même temps cette dynamique qui constitue, une 

source d’intégration pour la base. 

 Afin de contourner ces obstacles et d’encadrer davantage son éclosion, il a fallu prendre 

d’autres mesures : construire les deux ponts sur le fleuve Ntem, procéder au bitumage du réseau 

routier Ebolowa-Ambam-Kyé-Ossi et la boucle Yaoundé-Libreville (Gabon). Dans le cadre du 

programme communautaire de l’aménagement des projets structurants et interrégionaux, nul 

doute que l’établissement de ces nouveaux réseaux routiers performants dans les différents 

corridors reliant Kyé-Ossi et les villes étrangères était une variable susceptible de mieux 

intensifier les flux économiques dans la sous-région. Dans cette perspective, la route est un 

facteur de communication, de développement et d’intégration dans la promotion des activités 

économiques dans une communauté. À Kyé-Ossi, cette innovation était si urgente, car à la fois 

créatrice, promotrice et amplificatrice des activités économiques, en matière d’échanges entre 

les partenaires commerciaux dont les principaux clients sont les Équato-guinéens et les 

Gabonais. Si jusque-là, l’état de cette route ne permettait pas de relier les peuples et de faciliter 

leur mobilité (Stama, 2003: 89), la mise en œuvre d’un important réseau routier par les autorités 

camerounaises en 2005 a permis aux populations de rallier le Gabon et la Guinée équatoriale 

pour l’écoulement des produits et l'approvisionnement des intrants aussi bien pour les migrants 

nationaux qu’internationaux (Messi, 2014). Ces infrastructures devaient diminuer 

considérablement les risques et les coûts de transport pour les transactions d'import/export vers 

la Guinée équatoriale et le Gabon. 
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Le développement de ces infrastructures routières visait certes à désenclaver cette zone 

frontalière de contact, mais il s’agissait surtout de favoriser les échanges formels entre les 

différents opérateurs économiques (Nkouengem, 2016:52). Le développement des 

infrastructures routières concernant le Sud Cameroun avait les aspects techniques : le bitumage 

de l’axe Ebolowa-Ambam-Kyé-Ossi (frontière avec la Guinée équatoriale) et l’axe Ebolowa-

Ambam-Eking pour rallier Libreville (Frontière avec le Gabon) (Nkouengem, 2016). Dans ce 

registre technique s’inscrivait également la construction des deux ponts sur le fleuve Ntem31 

qui contourne la frontière entre le Cameroun et les deux États voisins. Ces deux réalisations 

techniques en matière de transport achevées en 2005, ont été financées conjointement par les 

gouvernements camerounais et gabonais d'une part, et par l’Union Européenne au titre du Fonds 

Européen de Développement (FED) et du STABEX32 Cameroun d'autre part (Ayiwoue , et al., 

2006). Dès lors, les quantités de marchandise expédiées par voie terrestre sont devenues 

importantes. Faute d’informations documentaires précises, les transporteurs qui ont été 

interrogés témoignent d’une évolution constante de l’activité, avec une tendance de 

mouvements de marchandise et de personnes à la hausse depuis la réalisation de ces travaux 

d’envergure. Car, on est passé selon les témoignages recueillis d’une moyenne de 5 camions et 

10 petits véhicules par semaine il y a 15 ans à une moyenne de 20 camions et plus de 40 petites 

voitures depuis le désenclavement du réseau routier.  

À l’issue de l’aménagement de ces corridors et la construction des deux ponts sur le 

Ntem, la localité de Kyé-Ossi a connu une augmentation des mouvements des hommes et la 

circulation des biens amorcés auparavant. Dès 2005, les acheteurs gabonais et équato-Guinéens 

viennent quotidiennement faire des emplettes au marché frontalier de Kyé-Ossi en toute 

quiétude. Le développement de ces infrastructures de transport a donc permis de booster 

l’économie de Kyé-Ossi et de rendre fluide les mobilités des personnes et des biens. Grâce à 

ces travaux d’aménagement, Kyé-Ossi est devenu à la fois un véritable tremplin socioculturel, 

et un vrai pôle d’attraction économique sous-régional, c’est-à-dire une puissante zone 

d’échanges et de transit (Magho, 2013:143). Ainsi, la construction du pont sur le Ntem à 

 
31 C’est un financement de l’Union Européenne pour accélérer les échanges intrarégionaux. Ces ponts 

ont été inauguré en 2005, cf.Ladifatou Nghet, ‟ Les échanges commerciaux transfrontaliers entre le Cameroun et 

la Guinée Equatoriale à l’épreuve des textes de la CEMAC (1994-2012), Mémoire de Master, Université de 

Yaoundé I, 2016, 52. 
32 Est l’acronyme pour le Système de Stabilisation des Recettes d’Exportation de produit de base agricole 

des pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique). Il fut introduit en 1975 par la convention de Lomé et fut aboli en 

2000 lors de la signature des accords de Cotonou. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/STABEX, 09 mai 2020.  
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Ngoazik et le bitumage de l’axe routier Ebolowa-Ambam-Kyé-Ossi ont été l’œuvre la plus 

significative de la politique d’aménagement du territoire en faveur de l’intégration sous 

régionale entreprise par les partenaires de la CEMAC.  

 Il est vrai que l'entretien des tronçons routiers par les États dans la zone des trois 

frontières à Kyé-Ossi rend la circulation fluide, mais la porosité des frontières entre le 

Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale favorisent davantage les contacts et les échanges 

multiformes (Taguem & Mamoudou, 2001). Depuis la réalisation des voies de communication, 

les évolutions s'accélèrent, les réseaux et courants d'échanges en direction de Kyé-Ossi se 

complexifient et s'intensifient, débordant le cadre des frontières sous-régionales. Ainsi la 

localité de Kyé-Ossi est quotidiennement reliée par des dizaines de convois de véhicules, 

notamment des camions, des cars, des bus de transports en commun et des voitures personnelles 

venant aussi du Cameroun, du Gabon que de la Guinée équatoriale (Taguem & Mamoudou, 

2001). On estime par exemple à 25 convois le mouvement des cars et à 20 celui des bus, etc. 

Le marché qui est ouvert en permanence connait trois jours d'intense activité économique que 

sont le mardi, le mercredi et le vendredi. Une période de 72 heures d'intense activité, avec une 

marée humaine impressionnante qui investit l'aire marchande et vaque à des occupations aussi 

diverses que variées. 

Outre les projets de désenclavement, la politique d’apaisement menée par les autorités 

camerounaises dans la sous-région contribue également au renforcement de l’attractivité 

commerciale de Kyé-Ossi. Pris de court par la rapidité de l’éclosion commerciale du marché 

de Kyé-Ossi qu'il n'a entériné qu'en 2003 avec la construction d'un marché officiel, l'État 

camerounais a néanmoins adopté une série de mesures en matière d’encadrement des usagers 

afin de permettre le fonctionnement de ce marché. À côté des contrôles fantaisistes sur les 

vannes des axes avec le Gabon et la Guinée équatoriale, la présentation d’une simple carte 

d'identité suffit aux Gabonais et aux Équato-guinéens pour se rendre désormais à Kyé-Ossi, en 

plus du fait que les taxes de la douane camerounaise se situent globalement à un niveau 

raisonnable (Bennafla, 1998). La mise en place de la mission temporaire de contrôle au 

commerce illicite en 2017 dénommée HALCOMI (Halte au Commerce Illicite), sur l'axe 

Ambam-Kyé-Ossi, dans le but d'encadrer les flux commerciaux dans la région, illustre cette 

volonté du gouvernement camerounais d'encourager les activités d'échanges à Kyé-Ossi. À cet 

égard, le rôle médiateur joué par les autorités locales à travers le sous-préfet de Kyé-Ossi a 
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diminué les conflits et a permis de rapprocher la clientèle des deux pays jusque-là réticents. 

Fermé en novembre 2017 après un incident, la frontière entre le Cameroun et la Guinée 

équatoriale, qui constitue la principale vanne des produits d'importation par voie terrestre, n’a 

été rouverte que deux ans plus tard au terme d'une commission ad hoc de réconciliation opérée 

à Ebibeyin en janvier 201933. 

4.4 Croissance démographique et évolution politico-administrative de 

Kyé-Ossi 

Depuis 1992, Kyé-Ossi n’a cessé d’être un réceptacle des migrations locales et 

internationales. La migration, a été mise en pratique avec sur le terrain le déplacement massif 

des groupes humains de leur lieu d’origine à un autre à la recherche des meilleures conditions 

de vie. Deux principaux facteurs sont à l’origine de ce phénomène : les facteurs répulsifs et 

attractifs. Au regard de l’effervescence commerciale de Kyé-Ossi, il ne fait pas de doute que 

les migrations de ces populations sont influencées par les causes exogènes du moment que 

l’économie de Kyé-Ossi a commencé à afficher fière allure. Les statistiques liées à sa 

démographie sont devenues croissantes passant de 15125 âmes en 1992 à près de 75000 

habitants depuis 2015. Cette croissance récente de la population s’explique par son attractivité 

commerciale, car les échanges frontaliers sont l’un des facteurs de la croissance urbaine de 

Kyé-Ossi permettant aux populations de s’installer pour profiter des opportunités voisines en 

pratiquant un commerce extraverti.  

4.4.1 Apport des facteurs attraits dans la croissance démographique de Kyé-

Ossi 

 

Les migrations sont un phénomène ancien, permanent et inséparable de l’histoire de 

l’humanité. Dérivé de la racine latine migratio, ce mot indique le « passage d’un bout à un autre 

» et il dérive du terme migrare qui signifie « s’en aller d’un lieu, changer de résidence, sortir », 

quelquefois il prend le sens de « transgresser » (Ndong Beka II, 2018). Dès le XVIe siècle, le 

mot « migration » évoque le « déplacement d’une population qui quitte son pays pour un autre 

» et il se substitue au terme transmigratio plus ancien, car apparu au XIIe siècle (Mazzella, 

 
33https://afrique.latribune.fr/politique/2017-12-31/apres-l-arrestation-d-un-commando-a-kye-ossi-la-

guinee-equatoriale-ferme-sa-frontiere-avec-le-cameroun-763210.html, 27 mai 2020.  
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2014 : 12). De tout temps, les migrations ont toujours revêtu deux aspects : mobilité interne et 

externe. La migration interne, variée et dynamique, peut intervenir entre zones : rurale et 

urbaine, c’est-à-dire d’une zone rurale à une zone urbaine ou inversement. Cette migration se 

singularise par la mobilité interne dans un territoire précis. À l’opposé de la migration interne, 

celle externe est le déplacement à l’extérieur d’un territoire considéré. Les notions d’espace et 

de population constituent le substrat essentiel des mouvements migratoires. Ainsi, dans une 

Afrique secouée par les effets pervers de la crise économique des années 1980, la migration est 

davantage parue comme une stratégie de survie pour la plupart des couches sociales démunies 

(Njoya, 2008). Les populations se déplacent pour des raisons multiples : socio politiques (des 

guerres inter ou intra-étatiques) ; économiques (soit pour cause de famine…) ; 

environnementales (des mutations climatiques), etc., (Tassou, 2015). Certaines de ces 

considérations expliquent l'origine des déplacements qu'on enregistre depuis quelques 

décennies dans la ville de Kyé-Ossi (Tassou & Nkouemgam, 2019). Ainsi, les populations 

immigrent vers Kyé-Ossi à cause de la pauvreté, du chômage, la recherche du bien-être et des 

inégalités sociales.  

La pauvreté ambiante et le chômage dans lesquels croupissent les populations 

camerounaises en particulier les ont poussés à émigrer en masse dans la ville commerciale de 

Kyé-Ossi. Ces populations dont environ 51 % vivent avec moins de deux dollars par jour34, 

sont en quête de ressources plus consistantes pour leur survie. Cette nécessité de l’instinct de 

survie les amène à converger progressivement vers les zones de commercialisation plus 

attrayantes telles que les régions frontalières. C’est dans cette logique que de milliers de 

Camerounais et même d’étrangers affluent ainsi la ville frontalière de Kyé-Ossi dans l’espoir 

d’améliorer leurs conditions de vie (Tassou, 2015). La situation de précarité dans laquelle 

vivent les populations combinées au chômage des jeunes est donc le facteur déclencheur du 

départ des peuples de leur lieu résidentiel vers la ville de Kyé-Ossi où ils espèrent un optimum 

économique à travers l’activité commerciale. Outre, les inégalités sociales dont sont victimes 

certaines personnes les poussent également à s’exposer à des migrations permanentes (Tassou 

& Nkouemgam, 2019). Les sociétés africaines en général et celles camerounaises en particulier 

sont fortement marquées par une absence de péréquation des ressources entre les États et les 

 
34 Selon les estimations de la Banque Mondiale (BM) rendue publiques en 2015, cf. Mongbet Abet, 2015, 

p.5. 
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régions dites défavorisées. Face à cette situation regrettable, les populations déshéritées se 

dirigent généralement dans les lieux à forte prospérité économique dans le souci d’améliorer 

leurs conditions de vie. Il faut signaler que ces mouvements migratoires de masse ont une 

influence considérable sur le développement du commerce frontalier à Kyé-Ossi par exemple. 

En effet, ils concourent en priorité à la prospérité des échanges et à un meilleur déroulement 

des activités commerciales.  

Leur arrivée par vagues successives s’explique essentiellement par des considérations 

économiques. La théorie économique de la migration appliquée à cette étude donne une 

meilleure explication des causes externes qui poussent les populations à quitter leur lieu 

résidentiel initial pour aller s’installer à Kyé-Ossi. C’est l’espoir de bénéficier d’un revenu à 

Kyé-Ossi à travers une activité commerciale qui est à l’origine de la ruée des groupes humains 

dans cette ville. Cette théorie place les causes économiques au cœur des déplacements de 

personnes à Kyé-Ossi. Elles migrent pour profiter des opportunités de la frontière. C’est dire 

que la recherche du travail ou le profit économique emporte sur les causes de départ des 

migrants en direction de Kyé-ossi. Puisque l’arrivée des migrants à Kyé-ossi n’a aucun rapport 

avec la poursuite des études, le profit des joyaux architecturaux (tourisme et loisir), tous sont 

emportés par la débrouille économique au travers des activités commerciales ( Yaouba, 2011) 

en espérant être socialement plus stable qu’à son lieu de résidence initial. Il est donc clair, 

comme le démontre Mongbet Abet, que les raisons de migrer sont dans la plupart du temps 

économiques (Abet, 2015).  

 Par ailleurs, les résultats de la deuxième enquête camerounaise sur l’Emploi et le 

Secteur Informel (EESI 2, 2011) classe les migrants à destination du Sud en tête de ceux qui 

migrent à la recherche du travail, avec 35.4% de raisons socio-économiques (Abet, 2015). En 

s’appuyant sur ces arguments, l’on constate que c’est pour des raisons économiques que la 

plupart voire presque tous les groupes ethniques se sont installés à Kyé-Ossi (Njoya, 2008), car 

le Gabon, un eldorado mythique, était productif pour l’économie des espaces de la frontière du 

Cameroun dans cette localité. Dès la période du succès du marché, Kyé-ossi est directement 

devenu l’exutoire de nombreux groupes de population venus d’horizon divers pour pratiquer le 

commerce. Cette croissance démographique s’est davantage accrue à l’orée des années 2000 

passant de 16000 à plus de 20000 personnes. Les statistiques sont devenues exponentielles, car 

les populations en Afrique sont à la recherche des meilleures conditions de vie. Kyé-ossi est 
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donc ce point de rencontre des migrants qui, à travers le commerce extérieur peuvent assouvir 

leurs besoins socio-économiques. La proximité de Kyé-Ossi du Gabon et de la Guinée 

équatoriale était devenue un atout incontestable au développement des échanges commerciaux 

qui ne reposent pas simplement sur le différentiel entre les systèmes nationaux, mais surtout 

dans la relation Sud-Sud (Tchekote, 2018). C’est d’ailleurs pour cette raison que les premières 

populations à s’installées à Kyé-Ossi étaient essentiellement des peuples traditionnellement 

marchands du Cameroun, notamment les Bamoun et les Bamiléké.  

Avec l’exploitation du pétrole d’abord au Gabon et, ensuite en Guinée équatoriale, les 

mobilités entre le Cameroun et ces pays limitrophes se sont intensifiés, le Sud faisant l’objet 

d’une attraction particulière. Selon certains observateurs, l’attractivité de la zone des trois 

frontières s’est amplifiée avec cette production pétrolière dans le Golfe de Guinée qui a fourni 

plus de 4,5% de la production mondiale (Tchekote, 2018). Partant de ce fait, la petite ville de 

Kyé-Ossi s’est structurée parallèlement le long de la frontière Cameroun-Gabon-Guinée 

équatoriale puis s’est ouverte sur les villes capitales du Gabon (Libreville) et de la Guinée 

équatoriale (Malabo). Dans ce jeu d’interconnexion, on y trouve de nombreux groupes 

ethniques dont la cohabitation apparait comme une ressource dans ce marché dit périphérique. 

C'est l'intensité du trafic commercial tourné essentiellement vers l’extérieur et bénéficiant des 

retombées économiques des deux pays qui a favorisé leur installation à Kyé-Ossi.  

Depuis deux décennies, un changement s’est opéré avec l'embellie économique de la 

Guinée équatoriale. Ainsi, les produits d’origine espagnole provenant de la Guinée équatoriale 

tirent davantage d'immigrés africains (Meye, 2004). L’hypothèse selon laquelle la situation des 

économies de ces deux pays étrangers constitue le substrat du dynamisme commercial de Kyé-

Ossi n’est donc pas à exclure. À cela s’ajoutent certains clichés comme le mythe du Gabonais 

et de l’Équato-guinéen aisés et dépensiers généralement entretenus par les Camerounais suscite 

également l’attention de nombreux curieux vers Kyé-ossi. Des exemples banales sur le terrain 

montrent que grâce à leur pouvoir d’achat, ces « étrangers » effectuent des emplettes à Kyé-

Ossi au Cameroun sans pourtant négocier les prix des marchandises (Meye, 2004). Cette 

considération est également liée à la perception des émigrés qui, épris par le goût de l’aventure, 

s’installent d’abord à Kyé-Ossi et finissent par émigrer au Gabon ou en Guinée équatoriale. 

Ceux qui restent à Kyé-Ossi à cause de son climat favorable aux affaires, leurs activités 

commerciales s’intensifient également compte tenu de la circulation des personnes et des biens, 
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notamment les mouvements des commerçants et des consommateurs qui se déplacent de part 

et d’autre de la frontière. 

4.4.2 Inventaire ethnique et composition socio-spatiale de Kyé-Ossi 

Les sources disponibles sur les statistiques de la population de Kyé-ossi ne concordent 

pas sur les effectifs avancés de façon disparate. Cette guerre de chiffres provient du manque de 

statistiques fiables dans la municipalité de Kyé-Ossi. Ce manque de concordance dans les 

statistiques de la population de Kyé-Ossi peut s’expliquer par deux raisons. D’abord, 

l’ouverture intermittente de la frontière. Généralement, les populations profitent de cette 

ouverture pour migrer clandestinement vers les deux pays étrangers. Ensuite, les irrégularités 

occasionnées volontairement par les gérants des statistiques en Afrique afin de garantir des 

intérêts diversifiés parfois antagonistes. Avec la décentralisation, l’autorité gonfle l’effectif 

pour avoir plus de subventions et rétributions plus importante à sa population. À cause de ce 

manque d’uniformité au niveau des chiffres, j’ai dû les compiler avec les données chiffrées 

recueillies lors des entretiens avec les agents de la municipalité (Tableau, 6).  

Outre ces arguments politiques, les informations collectées à l’Institut de Formation et 

de Recherche Démographique (IFORD) au Cameroun donnent un inventaire sur la population 

de Kyé-Ossi entre 1957 et 2009 (Iford, 2011). Selon cette source, cette population a 

considérablement évolué durant la période concernée. Puisque la localité, explique cette source, 

comptait en 1957, date à laquelle le Cameroun accède à l'autonomie interne, 566 habitants (Cf. 

graphique 2). À l’unanimité avec les informations recueillies au service provincial des enquêtes 

et statistiques du Sud à Ebolowa, en 1960 la population de Kyé-Ossi avait atteint 1000 habitants 

(APE, 2011). En 1976, lors du premier recensement de la population (Togolo, 2018), la localité 

de Kyé-Ossi comptait déjà à son actif 3500 habitants. Malgré la tendance à l’émigration, Kyé-

Ossi a connu une croissance démographique soutenue. Celle-ci a été rendue possible par des 

multiples vagues migratoires des populations diverses désireuses de tirer profit de la rente 

frontalière (Avomo, 2014). Au fil du temps et compte tenu des opportunités qu’offrait la localité 

en terme commercial, cette population, n’a eu de cesse de s’accroitre. C’est ainsi qu’en 1987, 

la localité comptait déjà près de 11000 âmes, soit une augmentation de 7500 habitants en onze 

ans (Messi, 2014), ce qui équivaut à un taux de croissance de 7,2%. Le recensement général de 

la population de 2005 fait état d’une localité de 17 120 âmes (BUCREP, 2005). Par ailleurs, 

selon les recensements lors des élections couplées de 2007, la population de Kyè-Ossi est 
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estimée à 37 000 habitants ; une étude réalisée par le CAMGIS en 2009, évalue la population 

de l’arrondissement de Kyè-Ossi à 41 000 habitants (Messi, 2014).  

Tableau 5. Évolution de la population de l’arrondissement de Kyé-Ossi (1957-2009) 

Année 1957 1960 1976 1987 2005 2007 2009 

Population 
566 1000 3500 11000 17120 37 000 41 000 

Source: INS, IFORD, 2011.  

Graphique  1. Courbe évolutive de la population de Kyè-Ossi de 1957-2009 

  

Source : INS, IFORD, 2011.  

Toutefois, il importe de préciser que les données statistiques collectées respectivement 

à l’IFORD et dans les documents scientifiques donnent les informations sur l’arrondissement 

de Kyé-Ossi en général. Celles concernant les groupes de population qui résident dans le centre 

urbain de Kyé-Ossi ont été extraites dans les documents du BUCREP et compilées avec les 

données collectées par le biais des entretiens oraux avec les agents de la municipalité. 

Spécifiquement pour le centre-urbain de Kyé-Ossi, cette population est estimée à 10.142 

habitants intégrant à la fois les autochtones (fang) et les étrangers (BUCREP, 2005). Selon le 

dernier recensement de la population, l’arrondissement de Kyé-Ossi avait en 2005 une 

population estimée à 17120 habitants disséminés sur 22 villages (BUCREP, 2005). En 

l’absence d’un autre recensement officiel au Cameroun, il est possible de suggérer quelques 

chiffres en se basant sur les travaux scientifiques ou les enquêtes de terrain. En s’appuyant sur 
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ces travaux, la population de l'arrondissement de Kyé-Ossi oscille autour de 37000 habitants 

(selon le recensement préparatoire des élections de 2007), l'espace urbain communément appelé 

Kyé-ossi totalisant 20 000 personnes (Abet, 2015). Ainsi en l’absence de données statistiques 

officielles concordantes, un numéro spécial du quotidien La Paix, consacré à l’arrondissement 

de Kyé-ossi suggère aussi le chiffre de 37 000 habitants dont 20 000 vivants dans le périmètre 

urbain  (Njoya, 2008).  

En s’appuyant sur ces sources, pour le centre urbain de Kyé-Ossi les « autochtones » 

composés de la population Ntumu (fang) sont estimés à 2000 habitants. Les allogènes sont les 

plus nombreux et repartis ainsi qu’il suit : les Bamoun à plus de 10 000 habitants, les 

anglophones à 4 000 habitants, les Bamiléké à 2 500 habitants, les Eton, Ewondo, nordistes et 

les nationalités étrangères composent le reste (Njikam, 2008). Cette source avec un tel détail, 

mérite alors une certaine crédibilité du moment où son chiffre global présente une exactitude 

vis-à-vis des autres sources.  

Tableau 6. Représentation ethnique dans la commune de Kyé-Ossi en 2019 

Groupes  

Ethniques 

Bamoun Bamiléké  Fang-Béti-

Bulu 

Ressortissants 

des régions 

anglophones du 

Cameroun 

Les peuples 

côtiers -

(Bassa-

Sawa-

Bakoko) 

Les autres peuples 

d’Afrique 

(Maliens, 

Sénégalais, 

Nigérians…) 

Total 

Effectifs 40 % 21% 17.5%  9% 6.5% 6% 100 % 

Source : réalisé par l’auteur à partir des données d’enquête sur le terrain, Kyé-Ossi, 

septembre, 2019. 

 De ce tableau, il ressort que les populations de l’ouest Cameroun (Bamoun et 

Bamiléké) représentent plus de la moitié de la population allogène qui réside à Kyé-ossi, soit 

61 % de l’effectif total. Ainsi, les Bamoun, premier groupe ethnique à s’installer à Kyé-ossi, 

représentent 40 % de la population, tandis que les Bamiléké viennent en deuxième position 

avec 21 %. Il ne fait pas de doute d’après les arguments avancés précédemment que cette forte 

représentativité des ethniques de l’ouest à Kyé-ossi s’explique à la fois par des raisons 

économiques et historiques. Ils sont installés dans la région bien avant les autres groupes 

allogènes. Au Cameroun, les Bamoun et les Bamiléké sont des peuples dont l’ancrage 
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historique est essentiellement commercial. Kyé-ossi étant donc une localité où les activités 

commerciales sont attrayantes, cela semble avoir un rapport étroit avec la présence massive de 

ces deux peuples de l’ouest à Kyé-Ossi. Le tableau indique que le reste de la population de 

Kyé-ossi est composé de l’ethnie fang donc les principales tribus sont les Ntoumou, les Béti et 

les Bulu (17.5%), les ressortissants des régions anglophones (9%), les peuples côtiers et les 

ressortissants de l’Afrique de l’Ouest respectivement 6.5 % et 6 %. Les fang-beti-bulu à 

l’intérieur duquel se trouve la tribu Ntoumou, peuple autochtone ne sont pas fortement 

représenté pour la simple raison que le commerce n’est pas leur véritable prédilection 

économique au Cameroun. Quant aux autres groupes ethniques, ils ont migré à Kyé-ossi pour 

les raisons autres que le commerce notamment migrer au Gabon ou en Guinée équatoriale. 

Malgré la faible présence des fang au centre urbain de Kyé-Ossi, les échanges commerciaux au 

marché de Kyé-Ossi sont influencés par cette ethnie qui se trouve des autres versants de la 

frontières.  

Le graphique ci-dessous permet de se faire une idée sur la recomposition socio-spatiale 

de Kyé-Ossi, tout en précisant par portion les différents groupes ethniques qui y sont présents. 

De fait, les groupes ethniques qui influencent le commerce au marché de Kyé-ossi depuis sa 

création jusqu’au début de son rebondissement historique sont : les Bamoun, les Ntoumou, les 

Bamiléké, les Bulu, les Fong, les Mvae, les Burkinabè, les Maliens, les Équato-guinéens, 

Nigérians, etc. À travers cette figure, l’on observe que les Bamoun sont plus nombreux que 

toutes les autres tribus à Kyé-ossi suivis des Bamiléké. Les Gabonais, les Équato-guinéens, les 

ressortissants de l’Afrique de l’ouest, les peuples du Centre-Sud-Nord (Boulou, Eton, Mvaé, 

Foulbé, etc.) et les ressortissants des deux régions anglophones du Cameroun sont minoritaires 

à Kyé-ossi. La présence massive des Bamoun par rapport aux autres groupes ethniques y 

compris les autochtones peut s’expliquer par leur expertise et maitrise des rouages du 

commerce. Il faut signaler que la forte concentration de toutes ces ethnies est surtout remarquée 

au niveau du centre-urbain où l’émergence de l’identité ethnique des fang influence le 

comportement des principaux animateurs du commerce au marché. 
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Graphique  2. Proportion ethnique dans l’arrondissement de Kyé-ossi 

 Source : réalisé par l’auteur à partir des données d’enquêtes sur le terrain, Kyé-

Ossi, septembre 2019. 
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Graphique  3. Répartition ethnique dans la ville de Kyé-ossi 

 

Source : exploitation des données d’enquête sur le terrain, septembre 2019. 

En s’appuyant sur la figure ci-dessus, il est clair que les peuples de l’ouest sont plus 

nombreux à Kyé-ossi. Concrètement, plus de la moitié de la population provient d’une seule 

région du Cameroun et leur occupation spatiale se ressent à Akombang, quartier qui abrite le 

marché de Kyé-ossi. Le reste de la population (39%) est disséminé dans tous les quartiers de la 

ville (Ndong Beka II, 2018). Les statistiques de la population de Kyé-ossi ont progressé avec 

la croissance du PIB de la Guinée équatoriale et le développement des voies de communication. 

En effet, le PIB de la Guinée équatoriale qui a augmenté de 10,5 % en 1997, et sa croissance 

réelle a atteint 23 % en 1999, justifie la légère hausse des fréquences migratoires cumulées à 

Kyé-Ossi entre 1996 et 2000 (Abet, 2015). Les régions de provenance des groupes ethniques 

installés à Kyé-ossi sont indiquées sur la carte ci-dessous (Cf. carte no 8). Dans ce travail, la 

trajectoire se limite à montrer les régions de provenance des populations qui composent la 

démographie de l’arrondissement de Kyé-Ossi. 
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Carte 8. Régions de provenance des populations de Kyé-Ossi 

 

Source : réalisée à partir des données collectées sur le terrain, Kyé-Ossi, septembre 

2019. 

La population cosmopolite de Kyé-Ossi est composée essentiellement des populations 

venant de l’hinterland du Cameroun et d’une minorité des ressortissants étrangers. Les migrants 

internes (Bamoun, Bamiléké, Sawa-Bassa-Bakoko, Anglophones, etc.) proviennent des 

différentes régions du Cameroun. Si les Bamoun et les Bamiléké proviennent de la région de 

l’ouest-Cameroun, les peuples (Sawa-Bakoko) et les Anglophones sont issus respectivement 

du Littoral, du Nord et Sud-ouest. Les Bassas qui se sont installés à Kyé-Ossi sont originaires 

à la fois de la région du Littoral et du Centre, car au Cameroun ce peuple chevauche entre ces 

deux régions. On note également à Kyé-Ossi les flux migratoires des populations de la région 

du Centre-Sud bien que minoritaires. Ce sont essentiellement les Ewondo et les Bulu de l’ethnie 

fang. Les étrangers quant à eux, proviennent à la fois du Gabon, de la Guinée équatoriale et 

dans une certaine mesure de l’Afrique de l’Ouest. En réalité, ceux-ci ne représentent 

pratiquement pas un pourcentage élevé sur la population totale.  

Du fait, dès l’arrivée croissante des migrants à Kyé-Ossi, le marché a connu une 

nouvelle reconfiguration en termes de densité. L’arrivée des agents économiques additionnés à 
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la forte demande des pays voisins, font de Kyè-Ossi un centre commercial satellite qui a connu 

une évolution progressive (Messi, 2014). Si dans la décennie 80, le centre commercial était très 

restreint, car il était positionné au nveau de la frontière commune avec la Guinée équatoriale, 

le site a été déplacé à l’endroit actuel, au quartier « Akombang », pour pourvoir désengorger 

les effectifs croissants des migrants. Couvert sur une superficie d’environ 500 m², ce marché 

divisé en plusieurs secteurs, compte 1850 boutiques (Avomo, 2014). Il est donc clair que le 

marché a connu une évolution exponentielle au regard des effectifs des populations qui 

abondent dans la ville de Kyé-Ossi. Les infrastructures, d’après certaines sources, se présentent 

ainsi qu’il suit : blocs magasins ; 3 magasins de huit (08) boutiques chacun, les box à boutiques 

dix-huit (18) au total, les box boukarou 220 au total, pour ne citer que ces exemples (Avomo, 

2014). 

4.4.3 L’évolution politico-administrative de la ville de Kyé-Ossi 

En tant qu’arrondissement, Kyé-ossi détient certaines structures propres aux 

administrations. Aussi, possède-t-il une sous-préfecture, une mairie, un commissariat et 

d’autres services des secteurs administratifs déconcentrés. Mais, sa particularité réside dans les 

services spécialisés des frontières. Ces infrastructures prouvent bien la qualification de la ville 

dans le contexte camerounais. La définition et le contenu liés au concept de ville ne sont pas 

totalement figés. En fait, si pour certaines régions d'Afrique, à l'instar de l'Europe, la ville peut 

être perçue comme un fait de tradition, surtout en Afrique de l'Ouest en raison des brillantes 

civilisations urbaines de Gao, de Tombouctou et du Yoruba au Nigeria ; il n'en est pas de même 

pour les civilisations de forêt, dont le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale qui font 

partie, où la ville est liée à la colonisation (Nguema Engo, 2017). Au Cameroun par exemple, 

la définition d'une ville est plus administrative que démographique ou fonctionnelle. La ville 

est donc une forte agglomération fermée, habitée en permanence par au moins 5000 personnes, 

en grande partie ou totalement indépendante de son territoire pour sa subsistance, animée par 

une vie de relations intenses qui, dans son aspect architectural, traduit un certain degré 

d'organisation (Nguema Engo, 2017). Selon le même auteur, la ville au Cameroun, au Gabon 

ou en Guinée équatoriale est comparable à un petit bourg pour le Français et juste un village 

pour le Russe ou l'Américain, où des concentrations humaines de 20 000 habitants sont 

assimilées aux simples centres ruraux. En s’appuyant sur cette conception de Nguema Engo, 

Kyé-Ossi est bel et bien une ville.  
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L’histoire politique de la ville de Kyé-Ossi est récente et commence véritablement avec 

le décret du Président de la République n°2006/272 du 5 septembre 2006 (Aminat, 2007), 

faisant de Kyé-ossi une circonscription administrative à cause de son attractivité commerciale. 

À la suite de ce décret, Kyè-Ossi a été dotée de nouvelles infrastructures administratives. C’est 

au regard de l’essor démographique et du commerce frontalier intense de Kyé-Ossi que les 

pouvoirs publics camerounais lui ont concédé simultanément le ressort politico-administratif 

d’arrondissement et de commune, certainement dans le but d’impulser son développement local 

et d’encadrer les populations. C’est là le début de l’histoire politique de Kyé-Ossi. 

Créées par décret présidentiel, les communes ont dans la quasi-totalité pour ressort 

territorial l’arrondissement35. Pour ainsi dire que la commune est logée dans une circonscription 

administrative dénommée arrondissement. C’est dans cette mesure que le ressort territorial de 

la commune couvre l’arrondissement de Kyé-Ossi (Aminat, 2007). Selon l’article 3 du décret 

de 2008, le Sous-préfet est dans l’arrondissement, le représentant des services de l’État. C’est 

à ce titre qu’à Kyé-Ossi, comme partout ailleurs au Cameroun, est chargé du maintien de l'ordre, 

de l'exécution des lois, règlement et décisions du gouvernement ainsi que de la supervision, 

l’animation, de la coordination et du contrôle de l'activité des services civils installés dans 

l'arrondissement36. En fait, il est le représentant des services déconcentrés du gouvernement. 

Partant de ce constat, il est clair que c’est la commune qui est chargée d’impulser non seulement 

le développement local mais aussi de s’occupe, des affaires politiques au sein de 

l’arrondissement sous le regard attentif de l’autorité de l’État. 

 

 

 

 

 

 

 
35 L’Arrondissement est une circonscription administrative dont le Sous-Préfet, haut fonctionnaire 

nommé par décret du président de la République, est dépositaire de l’autorité de l’État.  
36 Article 3 du Décret No 2008/377 du 12 novembre 2008.  
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Carte 9. L'arrondissement de Kyé-Ossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Base de données spatiale de l’INC, 2019. 

Comme le stipule la loi No 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la 

décentralisation, l’enjeu central de la commune est la « promotion du développement, de la 

démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local »37. En s’appuyant sur cette hypothèse 

il est judicieux de déterminer dans quel type de commune appartient Kyé-Ossi. Car, au 

Cameroun, il en existe trois différentes catégories selon la loi : les communautés urbaines, les 

communes d’arrondissement et les communes en général38. Ces trois types de communes se 

diffèrent au niveau du fonctionnement et des compétences mais, toutes ont pour rôle principal 

d’impulser le développement chacune à sa façon en fonction des réalités de sa sphère 

géographique.  

D’abord, la communauté urbaine, créée par décret présidentiel, est patronnée par un 

délégué du gouvernement nommé par le Chef de l’État. Elle s’occupe essentiellement de 

l’assainissement et de l’aménagement des espaces publics dans les grandes agglomérations. 

Ensuite, les communes d’arrondissement. Elles se trouvent dans le même périmètre urbain que 

les communautés urbaines. Malgré la différenciation des attributions observées dans leur 

ressort territorial respectif, elles travaillent généralement en symbiose avec les communautés 

 
37 Loi No 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. 
38Arrêté No 00136/A/MINATD/DCDT du 24 Août 2009, rendant exécutoire les tableaux-types des 

emplois communaux. 
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urbaines. Par exemple, les maires des communes d’arrondissement élus par les conseillers 

municipaux sont membres de droit au sein du conseil de la communauté urbaine.  

 Si les deux premières catégories sont indissociables, il faut expliquer enfin le 

fonctionnement de la commune en général, troisième cas d’étude. Son fonctionnement et ses 

compétences lui sont propres. Elle est basée dans les villes situées à la périphérie des grands 

centres urbains. Le conseil municipal qui est appelé à élire le maire est composé de conseillers 

municipaux élus suivant les modalités fixant par la loi. Le nombre de conseillers municipaux 

est fixé en fonction de la population évaluée dans l’arrondissement. 

 C’est dans le cadre de ce troisième et dernier type que s’intègre la commune de Kyé-

Ossi. Selon le décret No 2008/376 du 12 novembre 2008, au Cameroun les communes ou les 

collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public jouissant de 

l’autonomie financière et administrative pour la gestion des intérêts régionaux et locaux 

(Briltey, 1995). La commune de Kyé-Ossi est administrée librement par 25 conseillers 

municipaux élus par les conditions fixées par la loi. Le Maire et ses adjoints constituent 

l’exécutif communal. Le Maire est le chef de l’exécutif communal. Il représente la commune 

dans les actes de la vie civile et en justice. Il est chargé sous le contrôle du conseil municipal 

de veiller au bon fonctionnement de la commune sous le regard attentif de l’autorité de l’État, 

le Sous-Préfet.  

 Bien qu’au Cameroun la gestion de la commune soit placée sous la tutelle de l'État qui 

conserve un droit d'intervention directe, la commune de Kyé-Ossi gère les affaires locales en 

vue d’impulser le développement économique, social et culturel des populations. À ce titre, au 

registre des compétences qui lui sont transférées, la commune de Kyé-Ossi s’occupe également 

de la gestion et l’entretien du marché et l’organisation d’exposition commerciale locale. Les 

recettes issues des taxes et des impôts collectés au marché par la mairie sont essentiellement 

consacrées au réaménagement des infrastructures routières de la commune, des équipements 

du marché et à l’appui aux micro-projets générateurs des revenus et d’emplois. C’est dire qu’à 

Kyé-Ossi, la commune a le plein droit sur la gestion du marché pour garantir le bien-être des 

populations. Quant à la sous-préfecture, son domaine d’influence s’étire sur la protection des 

populations. 
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4.5 Conclusion 

Il était question dans ce chapitre d’expliquer le processus du développement 

économique de Kyé-Ossi en s’appuyant sur les enjeux historiques, démographiques et politico-

administratifs. Pour mener à bien cette analyse, il a fallu montrer la contribution des similitudes 

des facteurs géographiques et historiques entre les habitants de la région du Sud Cameroun, du 

Nord du Gabon et de la Guinée continentale dans l’attractivité des activités commerciales à 

Kyé-Ossi. Si les similitudes géographiques portent sur les facteurs physiques et naturels, ceux 

culturels sont fondés sur l’existence du groupe fang dans les espaces frontaliers des trois pays. 

Ces similitudes géographiques et socioculturelles entre les trois pays ont joué un rôle important, 

non seulement dans la création du marché de Kyé-Ossi, mais aussi dans l’adaptation rapide de 

la clientèle gabonaise à Kyé-Ossi d’autant que la ville est située dans le terroir fang. À cause 

d’un certain nombre de facteurs, Kyé-Ossi, autrefois impopulaire dans la région a connu un 

revirement historique attirant d’importants flux migratoires des peuples venus de l’intérieur du 

Cameroun et d’ailleurs.  

Les développements montrent à suffisance que les espaces frontaliers entre les trois 

pays ont en commun les éléments de la géographie physique et naturelle et une population 

autochtone se réclamant le partage d’une culture commune. Ces éléments jouent un rôle capital 

dans l’interconnexion entre les populations du Cameroun, du Gabon et de la Guinée 

équatoriale. Outre, la chute du marché frontalier d’Abang Minko’o simultanément à la 

croissance économique de la Guinée équatoriale ont permis l’attractivité commerciale de Kyé-

Ossi. Longtemps impopulaire, Kyé-Ossi a bénéficié de la clientèle des deux pays étrangers d’où 

son dynamisme économique observé. À cause de ce succès économique, l’État camerounais a 

d’abord rénové le marché et réalisé les travaux d’aménagement du réseau routier ; ensuite il a 

réalisé le pont sur le Ntem pour stimuler la circulation fluide des personnes et des biens. Tous 

ces facteurs sont la résultante de sa stabilité économique qui n’a eu de cesse une popularité et 

une réputation suscitant la curiosité des groupes venus d’ailleurs. Grâce à son rôle économique 

sous-régional, l’État camerounais a érigé Kyé-Ossi en une unité administrative afin de mieux 

encadrer son développement local.  
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Chapitre 5 

 Les échanges commerciaux Cameroun-

Gabon-Guinée équatoriale : analyse des flux, 

des politiques publiques et du commerce 

informel 

 

5. 1 Introduction  

 

Avec son potentiel économique sans cesse croissant, Kyé-Ossi est devenu l’un des lieux 

transitaires phares des échanges des flux dans la sous-région de l’Afrique centrale en général 

et entre le Gabon et la Guinée équatoriale en particulier. Ces derniers dépendent en grande 

partie du marché de Kyé-Ossi pour leur commerce et leur approvisionnement extérieur. Ces 

deux États, essentiellement récepteurs n’ont que peu de marchandises à proposer au Cameroun. 

À Kyé-Ossi, le Cameroun exporte les produits manufacturés et les denrées agricoles par voie 

officielle ou frauduleuse, parce qu'il possède un tissu industriel relativement diversifié. Pour 

cette raison, certains observateurs le qualifient de poumon économique des deux pays suscités. 

Cette intense activité commerciale repose sur la combinaison d’un certain nombre de facteurs 

lors des transactions des flux. Ce chapitre offre alors l’occasion d’analyser les flux 

commerciaux entre les trois pays à travers Kyé-Ossi, les politiques publiques qui les encadrent 

et le commerce informel tout en justifiant que la gestion de ce marché relève 

administrativement de la commune de Kyé-Ossi.  

Toutefois, par rapport aux considérations de départ telles que la question centrale, les 

hypothèses de recherche et l’une des bases théoriques, la théorie des villes frontières, il est donc 

question de vérifier la manière dont la position de Kyé-Ossi à l’épicentre de trois États sert 

d’encadrement à ces échanges qui se dynamisent et se complexifient profitant aux États et à 
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leurs citoyens. En effet, Kyé-Ossi est implanté au carrefour de trois États, l'une des rues de la 

ville aboutissant au Gabon, l'autre en Guinée équatoriale. S’il est éloigné d'Ambam (Cameroun) 

d'une trentaine de kilomètres et de Bitam (Gabon) de 25 km, le marché n'est qu'à trois 

kilomètres d'Ebibeyin (Guinée équatoriale). 

Il importe donc de focaliser l’attention sur trois points majeurs : d’abord présenter les 

types de produits échangés par spécificité du genre et les politiques publiques qui   régulent les 

flux entre les trois pays. Il s’agit d’étudier non seulement leur nature mais aussi de ressortir les 

différents axes de provenance ainsi que les lieux de distribution des biens commerciaux tout en 

évaluant quelques statistiques des flux (5.2). Ensuite, déterminer le rôle de la municipalité dans 

l’encadrement du marché de Kyé-Ossi (5.3). Enfin, tenter d’expliquer le brassage entre les 

transactions commerciales, les réseaux informels et les politiques économiques publiques des 

trois États (5.4).  

5.2 Typologie des marchandises et politiques publiques des trois pays 

  

Le commerce entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale figure parmi les 

échanges les plus importants de la zone CEMAC, comme en témoignent les résultats de 

l’évaluation récente des flux effectuée par le Poste de Police Phytosanitaire de Kyé-Ossi 

(PPPKO). La nature diversifiée des flux que le Cameroun exporte vers ses deux voisins renforce 

son rôle de véritable grenier dans la sous-région. De fait, la tarification des taxes douanières 

des flux qui transitent à Kyé-Ossi entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale s’appuie 

sur le cadre institutionnel de la CEMAC. Les pays membres de la CEMAC en général et les 

trois États en particulier se réfèrent à ce cadre réglementaire lors des échanges des flux. Dès 

lors, il devient intéressant de faire un état de lieux des différents produits échangés entre les 

trois pays à Kyé-Ossi et d’en souligner les politiques économiques publiques qui les régulent.  

5.2.1 Nature des produits échangés et répartition des activités par genre 

Malgré la disponibilité des éléments naturels au développement de leur agriculture 

(climat équatorial, terres agricoles fertiles, plus de 20000 km2 de terres cultivables), le Gabon 

et la Guinée équatoriale sont frappés par les carences alimentaires les conduisant à se ravitailler 

auprès des partenaires économiques (Mapangou, 2014). Ce ravitaillement permet 

respectivement à ces deux pays de répondre à la demande croissante consécutive aux facteurs 
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liés à la croissance démographique et à l’urbanisation accrue des principales villes qui sont 

Libreville, Port-Gentil, Franceville pour le Gabon et Bata, Ebibeyin, Malabo pour la Guinée 

équatoriale. Pour faire face à ces déficits alimentaires, les deux pays recourent au Cameroun 

parce qu’il possède un tissu industriel relativement diversifié dans toute la sous-région 

(Bennafla, 2002). D’autant que les produits échangés à l’exportation et à l’importation à Kyé-

Ossi sont de nature multiforme et de bonne qualité. Ceux-ci se présentent en deux catégories 

notamment les produits vivriers et maraîchers et les biens manufacturés. La première catégorie 

est composée de matières premières agricoles et maraîchères (vivres frais et secs). Ce sont les 

produits tels que la banane-plantain, le taro, l’igname, le macabo, la farine de manioc, les 

pommes de terre, le pistache, les arachides, les amandes mangues, le piment, la tomate, les 

choux, les carottes, les avocats, les mandarines, les oranges, etc. La commercialisation de ce 

type de produits est faite au marché par les femmes et les hommes. Toutefois, les femmes sont 

plus nombreuses que les hommes dans la commercialisation des vivres frais. Mais elles font 

dans le détail tandis que les hommes moins présents font dans le gros. En effet, la supériorité 

numérique des femmes dans ce domaine d’activité est justifiée par deux raisons : défaut du 

capital pour faire dans le gros et leur aptitude et bonne maitrise dans la commercialisation en 

détail. Lors d’un entretien qui visait à comprendre les raisons de cette domination des femmes 

dans la commercialisation des vivres frais au marché de Kyé-Ossi la présidente des buy-and-

sellam déclarait (enquêté no 1) :  

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au marché de KO. La 

plupart d’entre elles sont des détaillantes communément appelé Buy-and-

sellam. Ce sont les femmes qui détaillent les produits tels que le plantain, 

le manioc, les prunes, la tomate, etc. Cependant les hommes sont beaucoup 

plus grossistes. Ils exportent de la marchandise de l’intérieur du pays dans 

les camions pour venir livrer aux buy-and-sellam ou détaillantes au 

marché. La même pratique est courante dans le secteur des vivres secs où 

les hommes sont également les grossistes (Anonyme, 2020). 

Les femmes font plus dans le détail à cause du fait qu’elles ne disposent pas 

généralement d’un capital pouvant les permettre de faire dans le gros. De ce fait, elles préfèrent 

payer les produits agricoles et maraîchers (surtout les vivres frais) auprès des grossistes ensuite 

détailler dans les étals au marché. Cependant, les grossistes disposent un grand capital ou fonds 
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de commerce. Selon la recherche qualitative certains grossistes ont les fonds de commerce 

allant de 5 à 15 millions. C’est donc à cause de ce manque de capital que la plupart de femmes 

préfèrent faire dans le détail au marché de Kyé-Ossi. 

Tableau 7. Exemple de répartition des activités par genre dans la commercialisation 

des vivres frais au marché de Kyé-Ossi. 

Genre  Ratio de 20 

grossistes 

Ratio de 40 

détaillants 

Ratio de 40 

comptoirs 

Justification 

Hommes 16 2 6 -Le capital est le principal obstacle 

qui empêche les femmes à être 

grossistes  

-Elles ne sont pas également 

grossiste, car l’activité rend instable 

et est épuisante 

-La femme est apte à vendre en 

détail et l’homme en gros  

Femmes  4 38 34 

Source : données collectées sur le terrain, Kyé-Ossi, octobre 2020.  

 

Toutefois, il y a les activités au marché de Kyé-Ossi où la parité est pratiquement égale. 

C’est le cas dans la commercialisation dans le secteur des vivres secs. En effet, les commerçants 

qui vendent dans le secteur des vivres secs (oignons, ail, haricot, couscous, ndo’o, tapioca, 

poivre blanc, arachide, etc.) sont à la fois les femmes et les hommes. Dans ce domaine d’activité 

on note légèrement une parité autant d’hommes autant de femmes. C’est dans ce sens que le 

régisseur du marché de Kyé-Ossi déclarait (no 2)  

En réalité, le marché de Kyé-Ossi dispose 16 magasins de vente de ces 

produits sur lesquels l’on trouve 8 femmes et 08 hommes pour la 

commercialisation des vivres secs. Contrairement au domaine des vivres 

frais, pour faire dans l’activité des vivres secs il faut avoir un gros capital. 

De même, les acheteurs des vivres secs ne s’associent pas à ceux des 

produits frais. Ceci dit qu’il y a un groupe spécifique d’acheteurs qui vient 

faire les emplettes au marché pour acheter les produits secs ou frais afin 

de ravitailler les marchés Gabonais et Équato-guinéens (Anonyme, 2020).  
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La deuxième catégorie concerne les produits manufacturés de nature variée 

commercialisés au marché de Kyé-Ossi. On distingue deux sous-groupes de produits 

manufacturés: les produits importés provenant des régions voisines du Gabon et de la Guinée 

équatoriale et les produits de fabrication locale et importés provenant du Cameroun (Fodouop, 

1987). Les produits manufacturés venant du Gabon et de la Guinée équatoriale sont les liqueurs 

(whisky, vin de table, les bières etc.), les boissons non alcoolisées (Power Malt, Hyper Malt, 

Jus), des produits halieutiques (sardines fraiches et fumées), les huiles végétales, le sucre 

raffiné, les biscuits, les bonbons, etc. Ils ne sont pas fabriqués dans ces pays, mais le plus 

souvent importés en franchise de l’Espagne, du Japon, du Brésil, de la Turquie, du Maroc et de 

la Chine (Douane, 2018). Les produits manufacturés d’origine camerounaise et importés à 

destination de la Guinée équatoriale et du Gabon concernent l’électroménager (télévisions, 

groupes électrogènes, poste de Radio, les plaques à gaz etc.), les appareils et accessoires 

téléphoniques (chargeurs, batteries, téléphones), les produits de la quincaillerie et matériaux de 

construction (brouettes, pèles, houes, tôles, ciment, tuyauterie, contre-plaqué, etc.), la farine de 

blé, les boissons alcoolisées et non alcoolisées issus des brasseries du Cameroun (Mutzig, top 

pamplemousse, ananas et grenadine) (Mapangou, 2014). Ces produits sont exclusivement 

vendus au marché de Kyé-Ossi par les hommes. Car, pour faire dans ce secteur il faut avoir un 

gros capital. Ce sont les hommes qui en disposent le plus souvent comme reconnaissait cet 

enquêté (3) :  

Il sera difficile pour une femme qui débute dans l’activité commerciale au 

marché de KO d’avoir un capital de 500.000 Frs pour faire dans la vente 

des produits manufacturés. Pourtant l’homme au travers de ses relations 

et d’autres façons d’avoir des sous, il peut commencer dans cette activité 

c’est-à-dire il prend 5 millions soi dans une banque soi dans une cotisation 

parce que les hommes ont les fait plus confiance quand il s’agit de gros 

chiffre ou bien il a hypothéqué un terrain pour commencer à faire le 

commerce au marché de Kyé-Ossi (Anonyme, 2020). 

Le capital est donc le principal obstacle qui fait que les femmes soient quasi 

absentes dans la commercialisation des produits manufacturés. En plus, au Cameroun il 

est connu par l’opinion que les ressortissants de l’ouest sont les plus nantis du pays.  C’est 
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peut-être pour cette raison que cette activité est la panacée des hommes venant de cette 

région au marché de Kyé-Ossi.  

 Les données statistiques recueillies au poste de police phytosanitaire39 de Kyé-Ossi 

indiquent par ailleurs que certains biens agricoles tels que la banane-plantain, l’oignon, les 

choux, la tomate en fruit et dans une moindre mesure les pommes de terre représentent 

habituellement le gros des exportations des denrées agricoles vers le Gabon et la Guinée 

équatoriale (Cf. tableau 8). Ces produits, tout au moins la majorité d'entre eux, sont distribués 

à Kyé-Ossi dans le hangar du marché, les boutiques, les étalages fixes et par les commerçants 

ambulants.  

Tableau 8. Listes des produits les plus exportés vers le Gabon et la Guinée 

équatoriale (rangés dans l’ordre décroissant en fonction des quantités exportées) 

2011  2012  2013 

PRODUITS  Exportatio

n en tonnes 

PRODUITS Exportatio

n en tonnes 

PRODUIT

S  

Exportatio

n en tonnes 

Banane-

plantain 

1551,47 Banane-

plantain 

664,5 Banane-

plantain 

3516,95 

Oignons 852,1 Tomate fruit 440,75 Oignons  1482,25 

Pomme de 

terre 

713,64 Pomme de terre 201,62 Choux 1020,49 

Choux 655,33 Cerise 184,65 Banane 

douce  

676,89 

Farine maïs 202,9 Savon de 

ménages 

90,84 Aubergine 396,4 

Poivron 195,64 Oignons 79,58 Bâton de 

manioc 

394,84 

Aubergine 192,1 Gombo 60,38 Carotte 385,54 

Carotte 175,3 Arachide patte 58,95 Farine blé 346,15 

Avocat 164,3 Canne à sucre 55,86 Avocat 259,91 

Mangues 156,93 Aubergine 53,76 Arachide 

grains 

236,07 

Arachide 

grain 

137,03  Boites de 

Chocolaté 

40,33 Ananas 177,1 

Macabo 136,64 Concombre 27,61 Arachide 

pâte 

110,63 

Source : réalisé par l’auteur à partir des données collectées au PPPKO, septembre 2019. 

 
39 Archive du poste de police phytosanitaire, rapports annuels de 2003 à 2016, Kyé-Ossi 
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S’appuyant sur leur nature diversifiée, il est nécessaire d’évaluer le volume des flux qui 

transitent à Kyé-Ossi lors des échanges entre les citoyens des trois pays dans le but de se faire 

une idée précise sur l’importance que cela représente dans l’assiette fiscale de l’État du 

Cameroun. Les flux estimés sont des chiffres issus du commerce officiel entre les trois pays 

enregistrés au poste de police phytosanitaire de Kyé-Ossi. Ces estimations devraient être plus 

importantes si l’on avait également en sa possession les chiffres officiels sur les flux informels. 

Étant donné que les flux informels ne rentrent pas dans les chiffres officiels des importations 

et des exportations, on s’est limité sur ceux enregistrés par les structures étatiques, à l’instar du 

poste de police phytosanitaire de Kyé-ossi (PPPKO). Pour une évaluation crédible, on s’est 

appuyé sur une fréquence cumulée de cinq (5) ans allant de 2011 à 2015 pour chaque pays. Les 

exportations recensées sont présentées de façon disparate dans les tableaux (9 et 10) ci-dessous 

et concernent essentiellement les sorties des flux enregistrées aux postes frontaliers de Kyé-

Ossi en fonction des données statistiques mise à la disposition de l’auteur. 

 

Tableau 9. Exportations camerounaises en tonnes vers le Gabon par Kyé-Ossi de 

2011 à 2015 

 

 
 

Source : rapports annuels des activités du Poste de Police Phytosanitaire de Kyé-Ossi, 

exercice 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, données classées par l’auteur. 

Produits 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Vivriers et 

maraîchers 

277,91 1720,96 2947,85 5096,25 1257,05 11300,02 

Fruits 89,9 135,21 298,06 737,53 257,65 1518,35 

Manufacturés 336,76  306,91 261,71 452,06 123,65 1481,09 

Divers et 

autres 

1,79 11,28 235,49 13,61 7,3 269,47 

Total  706,36 2174,36 3743,11 6299,45 1645,65 14568,93 
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Graphique  4. Représentation annuelle des flux exportés vers le Gabon 

Source : PPPKO, rapports annuels, de 2011 à 2015. 

D’après les données chiffrées ci-dessus, la courbe sur les exportations du Cameroun 

vers le Gabon entre 2011 et 2014 présente une allure graduelle. À la lecture du graphique et en 

se référant au tableau 9, il ressort qu’un total de 2174, 36 tonnes de marchandises en direction 

du Gabon a été enregistré en 2012 à Kyé-Ossi. Or, en 2011, ce chiffre était de 706, 63 tonnes, 

ce qui présente une hausse considérable de près de 1468 tonnes par rapport à l’exercice 

précédent, soit près de 4,5% d’augmentation. Cette progression est demeurée permanente de 

2012 à 2014 (Cf. graphique 4) où l’on note respectivement un enregistrement de 1568,75 tonnes 

entre 2012 et 2013 soit une augmentation de 10,77 % contre 2556 de plus entre 2013 et 2014 

atteignant ainsi une évolution normative de 17,55 % de plus. Selon l’analyse des informations 

collectées au poste de police phytosanitaire de Kyé-Ossi, cette augmentation est liée à 

l’ouverture permanente de la frontière entre les deux pays pendant cette période. Bien que, les 

exportations en direction du Gabon aient atteint le seuil le plus élevé en 2014, avec un total de 

6299,45 tonnes, elles ont connu une baisse drastique de 4653,8 tonnes un an plus tard, soit une 

perte de 31,95 % (Cf. graphique 4) en 2015. Cette régression, d’après les sources disponibles, 

se justifie par le retrait des milliers de rejetons de banane-plantain en direction du Gabon, à 

cause de la lutte contre la fameuse maladie du Bunchy top du bananier dans la zone CEMAC 

entraînant des exportations timides vers le Gabon, pourtant, premier importateur de la banane-

plantain au marché de Kyé-Ossi comme le témoigne la courbe (Cf. graphique 4). En 2013, le 

Cameroun avait exporté 3743,11 tonnes en direction du Gabon (tableau 9), cela témoigne de 

l’intérêt porté sur ce produit au moment des transactions. Néanmoins, de 2011 à 2015, le 

Cameroun a enregistré officiellement un total de14568,93 tonnes de marchandises transitant 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2011 2012 2013 2014 2015Q
u

an
ti

té
s 

e
xp

o
rt

é
e

s 
e

n
 t

o
n

n
e

Années

Vivriers et maraichers

Fruits

Manufacturés

Divers et autres

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   130 

 

par Kyé-Ossi en direction du Gabon. Selon les informations collectées au poste de police 

phytosanitaire de Kyé-Ossi, de 2011 à 2015, les différents produits ont rapporté aux caisses de 

l’État une valeur d’environ 57 milliards de Fcfa (87710986,06 euros). Dès lors, qu’en est-il 

avec les données statistiques sur les exportations du Cameroun vers la Guinée équatoriale au 

cours de la même période ? 

Tableau 10. Exportations camerounaises en tonnes vers la Guinée équatoriale  

par Kyé-Ossi de 2011 à 2015 

Produits  2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Vivriers et 

maraîchers  

2415,2 1536,47 1636,47 8460,57 1445,22 15493,36 

Fruits 520,62 620,47 820,47 1185,4 338,35 3485,31 

Manufacturés 367,81 159,34 259,12 970,9 151,4 1908,57 

Divers et 

autres 

96,51 62,65 77,06 181,19 28,26 445,67 

Total 3400,14 2378,93 2793,12 10798,06 1963,23 21333,48 

Source : rapports annuels des activités du Poste de Police Phytosanitaire de Kyé-Ossi, 

exercice 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, données classées par l’auteur. 

À la lecture du tableau ci-dessus, un total de 3400,14 tonnes de marchandises en 

direction de la Guinée équatoriale a été enregistré en 2011 contre 2378, 93 tonnes en 2012 soit 

une régression de 1021,21 tonnes représentant une chute de 15,94 % dans le volume total. Cette 

baisse résulte de la timide exportation des produits vivriers et maraîchers observée en 2012 du 

Cameroun vers la Guinée équatoriale soit 1536,47 tonnes contre 2415, 2 tonnes en 2011. Ceci 

se justifie par des considérations politiques occasionnant la fermeture temporelle de la frontière 

terrestre à Kyé-Ossi durant tout le mois d’avril en 2012. À partir de 2013, on note une légère 

évolution avec une hausse non considérable de 414,19 tonnes durant toute l’année, soit près de 

11,15% de la valeur totale. Cette progression mesurée porte sur l’exportation des produits 

vivriers et maraîchers où l’on note respectivement un accroissement de 100 tonnes et de 299,85 
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tonnes contrairement à l’année 2012 (Cf. graphique 5). Différentes analyses démontrent que la 

progression était encore froide à cause des problèmes subsidiaires liés à la fermeture de la 

frontière terrestre entre les deux pays à Kyé-Ossi. Au premier trimestre de l’année 2014, les 

flux étaient à la hausse (graphique 5), le Cameroun avait fait les sorties de 8834,83 tonnes 

supplémentaires en direction de la Guinée équatoriale avec une augmentation de 50,62 %. 

Contrairement aux années précédentes, toutes les catégories de produits ont connu une 

ascendance fulgurante (graphique 5). Cette augmentation des exportations en 2014 serait due 

au fait qu’en cette année les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays étaient 

apaisées dont la circulation frontalière était normale. En fait, en s’appuyant sur les informations 

mises à ma disposition les relations commerciales entre les deux pays par le biais du marché de 

Kyé-Ossi affichent fière allure lorsque la frontière terrestre est ouverte. C’était le cas en 2014. 

Mais lorsqu’elle est fermée à cause d’un incident frontalier ou d’un problème politique cela 

impacte sur le dynamisme économique du marché de Kyé-Ossi.  Outre, la maladie de Bunchy 

top pourrait aussi freiner les exportations vers la Guinée équatoriale.  C’est ainsi qu’en 2015 

cette fameuse maladie de Bunchy top a surgi dans la région suscitant ainsi une régression 

considérable des exportations (Cf. graphique 5). La lutte contre cette maladie a amené les 

autorités à détruire plusieurs tonnes de bananier-plantain douteuses au niveau de la frontière 

avec la Guinée équatoriale. Toutes ces péripéties ont beaucoup impacté les exportations des 

produits vivriers et maraîchers du Cameroun vers la Guinée équatoriale, d’où cette évolution 

en dents de scie. Néanmoins, il importe de souligner, par rapport aux données statistiques 

collectées sur la période indiquée, que le volume des exportations est plus considérable du 

Cameroun vers la Guinée équatoriale que du Cameroun en direction du Gabon. Deux raisons 

principales expliquent cette forte orientation des exportations camerounaises vers la Guinée 

équatoriale que vers le Gabon : la Guinée équatoriale est très proche du marché par rapport au 

Gabon dont la première ville Oyem est située à une dizaine de kilomètres de Kyé-Ossi. Alors 

les ressortissants Équato-guinéens sont très fréquents au marché de Kyé-Ossi pendant que ceux 

du Gabon ne viennent que séquentiellement. En plus, les Équato-guinéens achètent un large 

éventail de produits au marché de Kyé-Ossi pendant les emplettes des Gabonais ne se limitent 

qu’aux produits agricoles particulièrement les vivres frais. C’est ainsi que les services 

phytosanitaires camerounais, en comptabilisant les camions sortis de Kyé-Ossi, évaluent en 

moyenne à 2174,36 tonnes de frêt expédié vers le Gabon par an contre 2378,93 vers la Guinée 

équatoriale.  
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Graphique  5. Représentation annuelle des flux exporté vers la Guinée équatoriale 

 

Source : PPPKO, rapports annuels des exportations de 2011 à 2015. 

Outre les estimations sur les flux exportés du Cameroun vers le Gabon et vers la Guinée 

équatoriale, il est nécessaire de procéder également à l’évaluation des produits commerciaux 

provenant de ces deux pays vers le Cameroun. Les produits importés sont majoritairement les 

biens manufacturés, tels que la bière, les biscuits, le café moulu, le citron fruit, la stéarine, le 

sucre raffiné, le vin de table, le whisky et les huiles végétales. Seulement, la balance 

commerciale est déficitaire pour les clients camerounais. Les tableaux ci-dessous font l’état des 

lieux des importations camerounaises provenant de ces deux pays sur une période de trois ans 

en fonction des données disponibles. Bien que les flux ne soient pas considérables à 

l’importation, il est nécessaire de faire une évaluation des flux commerciaux enregistrés dans 

les différents fronts à Kyé-Ossi. Les tableaux ci-dessous (no 11 et 12) représentent les flux 

importés par le Cameroun en provenance du Gabon et de la Guinée équatoriale enregistrés au 

poste de police phytosanitaire de Kyé-Ossi de 2010 à 2012.  

Tableau 11. Importations camerounaises en provenance du Gabon de 2010 à 2012 

No Produits exportés vers 

le Cameroun 

Quantités en tonnes Total en 

(3 ans) 2010 2011 2012 

1.  Bières /  R.A. S / 

2.  Biscuits /  R.A. S / 

3.  Café moulu /  R.A. S / 

4.  Citron fruits /  R.A. S / 
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5.  Jus de fruits /  R.A. S / 

6.  Stéarine 1403,78  R.A. S 1403,78 

7.  Sucre 53,18  R.A. S 53,18 

8.  Vin de table /  R.A. S / 

9.  Whisky  /  R.A. S / 

10.  Huiles végétales  / 5,25 R.A. S 5,25 

Total 1456,96 5,25  / 1462,19 

Source : rapports annuels des activités du Poste de Police Phytosanitaire de Kyé-Ossi, 

exercice 2010, 2011 et 2012, données classées par l’auteur. 

Tableau 12. Importations camerounaises en provenance de la Guinée équatoriale 

de 2010 à 2012 

No Produits exportés 

vers le Cameroun 

Quantités en tonnes Total en 

(3 ans) 
2010 2011 2012 

1.  Bières 1001,58 37,65 421,27 1460,27 

2.  Biscuits 2,98 0,47 0,73 4,18 

3.  Noix de coco 0,75 0,72 848,82 850,29 

4.  Citron fruits 11,015 0,42 6,45 17,885 

5.  Jus de fruits 634,02 202,26 8,19 844,47 

6.  Huiles végétales 58,66 3,5 168,59 230,75 

7.  Sucre raffiné 68,3 4,5 50 72,5 

8.  Vin de table 2959,81 875,22 0,18 3835,21 

9.  Whisky 6 4,89 0,95 11,84 

Total 4743,115 1463,63 1455,18 7327,395 

 

 Source : rapports annuels des activités du Poste de Police Phytosanitaire de Kyé-Ossi, 

exercice 2010, 2011 et 2012, données classées par l’auteur. 

 Les importations des flux en tonnes provenant du Gabon vers le Cameroun à travers 

Kyé-Ossi (tableau 11) sont insignifiantes sur les trois ans. Faute de sources fiables, il n’a pas 

été possible de réaliser un graphique complet en la matière. En dépit de cela, on aboutit à une 

tendance partielle ; on constate tout de même une tendance nette à la hausse des quantités 
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importées entre l’exercice 2010 et 2011. En 2010, le poste de police phytosanitaire de Kyé-

Ossi a enregistré les marchandises d’une valeur de 1456,96 tonnes provenant du Gabon contre 

5,25 en 2011 soit une augmentation de 1451,71 tonnes représentant un fort pourcentage, 99,65 

%. Les principaux produits importés sont la stéarine, le sucre et les huiles végétales. Les 

exportations gabonaises sont maigres parce que le niveau des prix et le coût de la vie sont chers 

au Gabon par rapport au Cameroun. En revanche, les importations de la Guinée équatoriale 

vers le Cameroun sur la période étudiée sont représentatives (Cf. Tableau no 12). De 2010 à 

2012, le Cameroun a importé un total de 7327,395 tonnes de flux commerciaux en provenance 

de la Guinée équatoriale. Ce volume est justifié par l’importation élevée des produits tels que 

le vin de table, soit 3835,21 de la valeur totale, la bière près de1460,27 tonnes et le jus de fruits 

844,47 tonnes (Cf. graphique 6). Seulement, le volume des importations du Cameroun en 

provenance de la Guinée équatoriale est décroissant. Si en 2010 le Cameroun a enregistré 

4743,63 tonnes de marchandises à Kyé-Ossi, en 2011, ce chiffre a chuté à 1463, 63 tonnes soit 

une baisse de 3287,49 tonnes, près d’une régression de 64,74 %. La tendance a davantage 

régressé en 2012 occasionnant une légère chute de 8,45 tonnes sur la valeur partielle enregistrée 

en 2011 soit près de 19,98 % de perte. Selon les informations recueillies dans les archives du 

Ministère du Commerce camerounais, ces baisses régulières sont liées aux fermetures manu 

militari de la frontière au niveau de Kyé-Ossi ordonnée par les autorités équato-guinéennes 

d’Ebibeyin. Au-delà de tout cela, il est constaté que le volume des importations du Cameroun 

en provenance de la Guinée équatoriale est assez représentatif que celui du Gabon.  

Graphique  6. Évolution du trafic des importations de la Guinée vers le Cameroun 

 

Source : PPPKO, rapports annuels, exercice 2010, 2011, 2012. 
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Au regard de la nature diversifiée des produits exposés au marché de Kyé-Ossi d’une 

part et de l’intensité du trafic des flux commerciaux d’autre part, il est intéressant de 

questionner le circuit de provenance des produits ainsi que leurs lieux de distribution dans la 

sous-région.  

5.2.2 Circuits de provenance40 et lieux de distribution des produits 

Couvert sur une superficie d’environ 500 m², le marché de Kyé-Ossi est divisé en 

plusieurs secteurs comme dans presque tous les marchés du Sud Cameroun (Fodouop, 1987). 

C’est dans ces différents secteurs que sont exposées les marchandises provenant d’horizons 

divers. Ces secteurs se présentent ainsi qu’il suit : la rue principale reçoit les produits agro-

alimentaires et alcooliques, la partie centrale du marché est réservée aux vivres frais, secs, et 

maraîchers, l'aile sud du marché a les articles du textile, les vendeurs des produits de 

quincaillerie, matériaux de construction, l’électroménager, etc., occupent l'aile nord du marché.  

D’après les informations qualitatives les flux commerciaux agricoles et maraîchers 

exposés au marché de Kyé-Ossi proviennent essentiellement des localités camerounaises. Les 

principaux foyers de ravitaillement sont le département de la vallée du Ntem, les villages 

environnants de l’arrondissement de Kyé-Ossi et surtout les régions de l’Ouest, du Centre, de 

l’Est et du Sud du pays. Chaque lieu de production est spécialisé dans une catégorie de produits 

bien spécifique de marchandise. Ainsi, les produits agricoles et maraîchers (frais et secs) 41 

proviennent abondamment des régions du Centre, de l’Ouest, du Sud, de l’Est, du Sud-Ouest 

et du Nord. Ces activités sont exportées au marché de Kyé-Ossi par les grossistes camerounais 

qui sont majoritairement les hommes. Une fois au marché les détaillants s’en procurent afin de 

revendre aux acheteurs étrangers. Il faut rappeler que ces acheteurs sont majoritairement les 

femmes grossistes qui achètent en grande quantité les produits agricoles et maraîchers au 

marché de Kyé-Ossi. Grâce à l’activité de ces grossistes les étals des marchés gabonais 

regorgent d'avocats, de condiments et de plantains camerounais.    

 

 

 

 
40 Le pays de provenance est celui d'où la marchandise a été importée en droiture, article 22, al.5, code 

des douanes CEMAC, 2017.  
41 Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés, cf. Art.22 al.2 

codes des douanes CEMAC.  
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Carte 10. Circuits des exportations de produits vivriers par Kyé-Ossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : carte réalisée à partir des données collectées sur le terrain, Kyé-Ossi, 

septembre 2019. 

Comme l’illustre le schéma qui suit, la filiale d’exportation du plantain à partir du 

marché de Kyé-Ossi par exemple s’organise autour de quatre principaux acteurs : les 

producteurs, les collecteurs, les exportateurs et les transporteurs. 

Graphique  7. L’exportation de la banane-plantain 

 

 

 

 

Source : Ayiwoue, Azeufouet, A., Medjou S., & Parrot L. 2006. Quantification des 

flux transfrontaliers? Etude des flux transfrontaliers de produits agricoles et horticoles sur les 

frontières sud Cameroun. CIRAD [En ligne]. Disponible sur : 

https://agritrop.cirad.fr/533191/1/document_533191.pdf. 

Les producteurs Les collecteurs Les exportateurs Les transporteurs 
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Les producteurs sont localisés essentiellement dans les régions environnantes et ils 

assurent l’exportation du plantain vers le Gabon. Leur seul rôle est de produire, car ils ne 

viennent généralement pas livrer directement au marché. Le plantain exporté est principalement 

produit dans les régions suscitées. De nationalité camerounaise, les collecteurs vont 

directement dans les campagnes se ravitailler auprès des producteurs pour venir livrer aux 

importateurs gabonais au marché de Kyé-Ossi. Les collectionneurs ne paient pas cash mais le 

plus souvent font une avance au producteur qui leur sert de gage et reviennent quelques temps 

plus tard acheter au comptant la production et verser le restant de la somme due (Ayiwoue , et 

al., 2006). Les importateurs sont tous de nationalité gabonaise. Ils viennent sur les marchés de 

Kyé-Ossi acheter les produits qu’ils ramènent au Gabon dans des camions. Avant le décret des 

autorités du Sud42 ils allaient directement se ravitailler dans les campagnes auprès des 

producteurs. Les transporteurs quant à eux sont de nationalités diverses (Maliens, Camerounais, 

etc.,) et ont des camions de contenance hétérogène.  

S’agissant des produits vivriers, tels que la banane-plantain ou le macabo, les vendeurs 

sont à la fois producteurs et acheteurs. Ils en récoltent dans leurs propres cultures ou achètent 

dans les villages environnants donc le but ultime est de venir commercialiser au marché de 

Kyé-Ossi. Pour la banane-plantain par exemple, les commerçants se ravitaillent dans leurs 

propres cultures et s’en procurent également par achat dans les alentours de leur lieu de 

résidence habituelle comme en témoigne cette commerçante (enquêtée no4) occasionnelle : 

J’achète ma marchandise et je me ravitaille aussi dans mes champs d’autre 

part. Etant donné que je vis au village, le plantain que j’achète provient 

uniquement des villages environnants. Cette marchandise est complétée 

avec les régimes que je coupe dans mes propres champs (Anonyme, 2019).  

Une grande quantité de produits vivriers, tels que la banane-plantain, la banane douce, 

le taro ou les fruits commercialisés au marché de Kyé-Ossi, proviennent également des villes 

et localités des régions susmentionnées. Dans les régions de l’Ouest, de l’Est, du Centre ou du 

Sud par exemple, les commerçantes s’approvisionnent dans les villes de Foumban, de Mbouda, 

 
42 Par la voie du Gouverneur, les autorités de la région du Sud ont signé en 2006 un arrêté interdisant aux 

importateurs gabonais d’aller acheter directement le plantain auprès des producteurs. Cette circulaire visait à 

protéger l’activité des collectionneurs. C’est en guise de réponse à ce décret que les autorités gabonaises ont 

interdit aux camerounais de venir vendre leurs produits directement au Gabon. Il faut alors avoir la nationalité 

gabonaise pour faire entrer les produits vivriers au Gabon, cf. Ayiwoue et al., 2006.  
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de Bertoua, de Mbalmayo, de Yaoundé, de Bafia, et parfois dans les encablures de Kyé-Ossi. 

Tous ces produits agricoles convergent directement vers Kyé-Ossi en empruntant les routes 

inter-états. 

Photo 1. Vue sur le secteur de banane-plantain au marché de Kyé-Ossi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Source : cliché réalisé par Michel Bertin Medjo, septembre 2019. 

Par ailleurs, certains produits fruitiers, tels que les mandarines, les ananas, les oranges, 

les prunes, les pastèques, etc., sont issus des régions du Centre et de l’Ouest dans les 

départements de la Lékié, du Nyong et Ekele et du Noun. Les vivres secs, tels que les amandes 

mangues (ndo’o) exposés au marché de Kyé-Ossi proviennent dans les villes de Mbalmayo et 

de Mamfé respectivement dans les régions du Centre et du Sud-Ouest. Les amandes mangues 

abondamment écoulés à Kyé-Ossi proviennent dans la grande forêt équatoriale particulièrement 

dans la région du Sud (Ebolowa ou Sangmélima) et dans les villages de l’Est comme l’a indiqué 

la présidente des commerçants (no5) : 

En ce qui concerne les produits forestiers non ligneux j’ai mes livreurs qui 

sortent d’Ebolowa, de Mamfé et d’autres sortent de Mbalmayo. Bref dans 

tous les coins du Cameroun là où l’on retrouve les produits forestiers non 

ligneux (ndo’o). En ce qui concerne les arachides et le pistache ça me 

provient dans le département de la vallée du Ntem (Anonyme, 2019). 

Les arachides, le pistache, l’okok proviennent respectivement dans le département de la 

vallée du Ntem, région du Sud et dans certaines localités de la région du Centre dans les villes 
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d’Obala et d’Okola. Les arachides, couramment appelées arachides Garoua, proviennent de la 

région du Nord-Cameroun, contrairement au pistache provenant des encablures de Kyé-Ossi et 

parfois de la région de l’Est Cameroun, plus précisément dans la localité de Bertoua ou de 

Garoua boulaï. Les ignames, quant à elles, s’obtiennent dans les régions du Sud-Ouest, Sud, de 

l’Est et du Centre. Pour s’approvisionner, deux principales stratégies sont régulièrement 

employées par les commerçants. Ils peuvent, soit se rendre individuellement dans les foyers de 

production ou se ravitailler au marché. Ces produits sont alors étalés dans la façade du marché 

réservée à l’exposition des vivres frais et secs.  

 Les données qualitatives exploitées dans cette section confirment le caractère 

multiculturel des produits commercialisés au marché de Kyé-Ossi. Ces produits agricoles et 

maraîchers écoulés aux étrangers sont inhérents à la culture de chaque région du Cameroun. 

Ainsi, l’on a par exemple, les pommes de terre produit qui sied avec la culture des populations 

de l’Ouest Cameroun, la banane-plantain aux populations du centre-sud-est, etc. Toutes les 

identités culturelles du Cameroun sont présentes au marché de Kyé-Ossi. Les populations 

locales et les étrangers se familiarisent à ces produits sans distinction de lieu de provenance. 

De ce fait, le marché de Kyé-Ossi contribue au renforcement du vivre-ensemble dans la sous-

région. Les disparités de culture au niveau des produits écoulés ne sont pas facilement 

perceptibles au sein du marché, car il est passible de trouver les produits du nord exposé sur le 

comptoir d’un ressortissant du centre.  
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Photo 2. Vue sur le secteur des vivres secs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché réalisé par l’auteur, le 25 septembre 2019. 

S’agissant des produits manufacturés43 camerounais exposés au marché de Kyé-Ossi, 

ils proviennent essentiellement des grandes métropoles du Cameroun telles que Yaoundé et 

Douala. Les commerçants grossistes s’en vont s’y ravitailler tandis que les détaillants 

s’approvisionnent surplace. La plupart des grossistes se ravitaillent auprès des grandes 

structures comme Quifeurou, Grand prix basées à Ebolowa ou alors dans les grands magasins 

tels que Bricolux, Cogenie, Mastertoll toutes situées à Yaoundé, capitale politique 

camerounaise comme le décrit ce vendeur (no 6) des appareils électroménagers :  

Je suis revendeur je vais acheter auprès des grossistes pour revenir vendre 

à Kyé-Ossi. Nous rencontrons les grossistes à Ebolowa là où nous pouvons 

avoir les grandes structures comme Quifeurou, Grand prix. Nous prenons 

chez eux en gros que ce soit les produits importés que ce soit les produits 

locaux. En outre, nous nous ravitaillons à Yaoundé dans les grandes 

structures comme Bricolux, Cogenie, Mastertoll. Tous les grossistes nous 

livrent de manière que sur le terrain nous pouvons nous en sortir 

(Anonyme, 2019). 

 
43 Les produits manufacturés dans un seul pays sans apport de matières d'un autre pays sont originaires 

du pays où ils ont été fabriqués, Art. 22, al.1, code des Douanes de la CEMAC.  
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Ces produits manufacturés sont à la fois des produits de fabrication locale et importés. 

Les produits fabriqués au Cameroun sont par exemple les accessoires de plomberie, les 

ustensiles de cuisine, le ciment, les brouettes, les houes, les pelles, etc., et tandis que d’autres 

sont importés à l’exemple des téléviseurs, des postes récepteurs, des téléphones portables, etc.). 

Photo 3. Vue sur le secteur de vente des produits manufacturés 

 

 

Source : cliché réalisé par l’auteur, le 25 septembre 2019.  

  En s’appuyant sur les informations collectées au bureau principal de douane de 

Kyé-Ossi (Douane, 2018), les produits venant des pays étrangers sont également 

commercialisés à Kyé-Ossi. Ces marchandises de nature diverse sont aussi légion que les 

produits locaux. Ces importations portent exclusivement sur les marchandises telles que les 

produits alcoolisés (bières en canette, liqueurs, vin de table), non alcoolisés, les préparations 

de conserves de sardines, huile raffinée, poisson fumé, préparation de saucissons, les biscuits, 

les jambons, etc. Elles proviennent de certains pays européens comme la France, l’Espagne et 

parfois de l’Amérique du Sud (Brésil), voire de certains pays africains, à l’instar du Maroc. 

Une fois au marché, ces produits commerciaux sont achetés pour la plupart par les citoyens 

gabonais et équato-guinéens.  

Les axes de distribution des flux commerciaux au marché de Kyé-Ossi sont 

respectivement les villes gabonaise et équato-guinéenne. Les quantités énormes des produits 

vivriers et maraîchers sont acquises par les populations de ces deux pays. Ces flux sont 
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redistribués dans les principales villes, telles que Libreville, Port-Gentil et Franceville pour le 

Gabon et Ebibeyin, Bata et Malabo pour la Guinée équatoriale.  

À la différence des matières premières agricoles et maraîchers, les produits 

manufacturés provenant du Cameroun sont vendus à la fois aux ressortissants Gabonais et 

Équato-guinéens. Ceux provenant de la Guinée équatoriale, les entrées du Gabon étant 

négligeables, sont distribués aux populations camerounaises au marché de Kyé-Ossi. C’est 

ainsi que plusieurs Camerounais proviennent de l’intérieur du pays pour venir s’approvisionner 

à la frontière en achetant les produits tels que les boissons alcoolisées (whisky, bière, etc.,), les 

produits cosmétiques ou agroalimentaires (saucissons, préparation de conserves de sardine) 

provenant essentiellement de la Guinée équatoriale. Les recherches qualitatives indiquent que 

les camerounais se procurent abondamment des produits importés de la Guinée équatoriale à 

Kyé-Ossi à cause du fait que leurs prix sont accessibles. 

Tableau 13. Représentation de quelques marchandises transitant par Kyé-Ossi 

vers les trois pays 

Type de produits Description commerciale Pays de destination Villes 

Vivres frais Banane-plantain, banane-douce, 

macabo, igname, fruits, etc. 

Gabon  -Libreville 

-Port-Gentil 

Vivres secs Oignon, okok, ail, poivron, 

arachide, pistache, ndo’o, 

pommes de terre 

Gabon/Guinée-

Équatoriale 

Libreville/Bata 

Manufacturés Télévisions, groupes 

électrogènes, brouettes, ciment, 

radio, etc 

Guinée Équatoriale -Bata 

-Ebibeyin 

Agro-alimentaires Saucissons, conserves de sardine, 

biscuits, jambon, etc. 

Cameroun -Kyé-Ossi, 

Ambam, 

Yaoundé, etc. 

Alcoolisés Heineken, san miguel, whisky, 

vin rouge, etc. 

Cameroun -Kyé-Ossi, 

Ambam, etc. 

 

Source : réalisé à partir des enquêtes de terrain, Kyé-Ossi, septembre 2019. 
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 En s’appuyant sur le tableau ci-dessus, il est clair que le Gabon excelle dans 

l’exportation des vivres frais et des vivres secs à destination des principales villes du pays : 

Libreville, Port-Gentil et Franceville. Les flux à destination du Gabon dans ce secteur sont 

importants. Une quantité des vivres est également destinée à Bata et à Ebibeyin en Guinée 

équatoriale ainsi que certains produits manufacturés du Cameroun. Cependant, les produits 

importés qui se retrouvent sur les étalages à Kyé-Ossi sont destinés aux Camerounais et aux 

Gabonais dans une certaine mesure. Il faut préciser que le déroulement de ces flux 

commerciaux entre les trois pays à Kyé-Ossi est réglementé par le cadre institutionnel de la 

tarification douanière de la CEMAC. 

5.2.3 Politiques publiques des trois pays en matière de réglementation tarifaire 

Pour faire face aux défis de la mondialisation et booster l’intégration économique, les 

pays de l’Afrique en général et ceux de l’Afrique centrale en particulier se sont organisés autour 

des regroupements régionaux déjà entamés en Europe. En Afrique centrale, cette nouvelle 

donne est expérimentée au sein des structures communautaire, gage d’une intégration sous-

régionale ou d’une « intégration par le haut » (Engo, 2017: 144). S’agissant du volet 

économique, leurs efforts sont canalisés au sein de la Communauté Économique et Monétaire 

de l’Afrique centrale (CEMAC), institution qui, en 199844, a remplacé l’Union Douanière des 

États de l’Afrique centrale (UDEAC) (Koufan &Tchudjing, 2001). C’est cet organe qui régit 

en matière d'échanges commerciaux, les lois tarifaires entre les pays membres (Nassa, 2006) 

tout en laissant une marche de manœuvre à la politique nationale de chaque État. La politique 

publique en matière de tarification des taxes douanières des trois États suscités s’appuie 

(Mapangou, 2014) sur cette réforme fiscalo-douanière instituée en 1994. Si elle parait 

harmoniser théoriquement sur les prélèvements des flux à l’importation et la taxation à 

l’exportation, l’article 5 de cette loi, relève de la compétence et de l’autonomie de chaque État 

membre de la CEMAC. Les marchandises que l’un des États membres importe sur son territoire 

douanier sont passibles à des droits d'importation tels que fixés par le tarif des douanes 

communautaires. Cependant, les produits que les pays exportent du territoire douanier sont 

 
44 Sur proposition des chefs d’Etats de l’Union Douanière de des États de l’Afrique centrale (UDEAC), 

la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) reçut mandat de travailler sur l’intégration économique en zone 

UDEAC-BEAC. Au plan institutionnel, cette initiative allait se traduire par la création de la Communauté 

Économique des États de l’Afrique centrale héritée de la défunte UDEAC. Les bases de cette institution ont été 

jetée le 5 février 1998 à Libreville, lors de la 33ème session du conseil des chefs d’États. 
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passibles des droits de sortie en fonction des dispositions fiscales de chaque pays45. À ce niveau, 

les disparités douanières sur les politiques publiques entre les trois pays constituent un obstacle.  

Si la décision d’appliquer les politiques publiques sous-régionales semble intéressante, 

son application en Afrique centrale tarde à prendre corps. Cette situation souligne le paradoxe 

entre la rhétorique intégrationniste ayant toujours eu recours lors des rencontres officielles entre 

les dirigeants des trois États et les ambiguïtés de sa mise en œuvre dans les États qu'ils dirigent 

(Mbega, 2015). Les politiques publiques des trois pays en matière de prélèvement des taxes 

douanières varient encore au gré de chaque État. En dépit des initiatives communautaires en 

faveur de l'effacement des barrières douanières, ces États restent paradoxalement réfractaires à 

l'idée de défonctionnariser leurs frontières (Loungou, 2010). Parmi les pays les plus hostiles à 

ce principe figurent le Gabon et la Guinée équatoriale, les deux pays les plus nantis selon 

l'indice de développement par habitant et les moins peuplés de la CEMAC (Mbega, 2015). Si 

le Gabon et la Guinée équatoriale sont présentés comme les États les plus hostiles à la libre 

circulation des biens en Afrique centrale, cela ne signifie pas nécessairement que le Cameroun 

y est favorable. De même, l'entrée des acteurs commerciaux de la République du Gabon et de 

la Guinée équatoriale au Cameroun est souvent conditionnée par de nombreux contrôles 

routiers et des taxes élevées sont généralement imposées aux cargaisons provenant de ces pays. 

Cette situation illustre fortement que les politiques publiques en matière de tarification 

douanière en Afrique centrale ne semblent être soumises qu'aux intérêts égoïstes (Loungou, 

2010). Le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun développent encore des réflexes d’auto-

préservation au moyen d'une législation très restrictive symbolisée par le maintien des 

prélèvements élevés sur les flux. Cette attitude ne facilite malheureusement pas une meilleure 

intégration régionale.  

En réalité, les marchandises importées ou exportées par les ressortissants de ces trois 

États membres ou pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation (Cemac, 

2017). Cependant, les dérogations ou des faveurs peuvent être envisagées lorsqu’il s’agit par 

exemple des dons offerts par les États46. À l'importation, le Tarif des Douanes est constitué du 

 
45 cf. Code des douanes de la CEMAC, article 2 et 3. 
46 Article 276 du code des douanes CEMAC stipule que les envois destinés aux Ambassadeurs, aux 

services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels 

siégeant dans les États membres ne sont pas passibles au paiement des taxes douanières. De même des envois 

destinés à la Croix Rouge et aux autres œuvres de solidarité de caractère national des envois exceptionnels 
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droit de douane et de la taxe communautaire d'intégration. En plus du droit de douane, il est 

également perçu des droits à caractère fiscal par exemple le Droit d’Accises (D.A), la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée (TVA), etc., applicables à toutes les marchandises sans tenir compte de leur 

origine et de leur provenance.  

C’est regrettable de n’avoir pas pu comparer les politiques publiques internes des trois 

États pour voir les différentiels qui constituent les rigidités dans les échanges commerciaux à 

Kyé-Ossi. Ce manquement est lié à l’indisponibilité des données en la matière dans les 

présentations diplomatiques du Gabon et de la Guinée équatoriale sis à Yaoundé au Cameroun 

(cf. chapitre 3). Néanmoins, d’après les informations collectées dans les publications l’absence 

d’harmonisation des politiques publiques entre les trois pays est à l’origine du commerce 

transfrontalier illicite dans la région de Kyé-Ossi (Ndong II Beka, 2018).   

D’après les informations collectées aux archives du Ministère camerounais des 

finances, au Cameroun, la politique publique nationale en matière d’exportation indique que 

les marchandises soient soumises au paiement de droits de sortie au taux de 2% de leur valeur 

imposable (MINFI, 2017). Nonobstant la nature des marchandises, le propriétaire (qui peut être 

un citoyen gabonais ou équato-guinéen) doit s’acquitter du paiement de 2% à la douane. Il en 

découle que les denrées agricoles et maraîchers tels que la banane-plantain, le haricot, l’ananas, 

etc., sont tous soumis au droit de sortie à ce taux. Même si, la politique publique prévoit 

certaines dérogations à ce principe général. Les produits locaux suivants sont assujettis à un 

droit de sortie au taux de 5 % : piment, noix de coco, sorgho, poivre, le légume (Okok, Eru). 

De manière générale, les Gabonais et les Équato-guinéens qui se ravitaillent à Kyé-Ossi au 

Cameroun sont soumis au paiement d’un taux de 2 % comme frais de douane au moment de 

l’exportation.  

En dépit de cette volonté d'arrimage des pays d'Afrique centrale au contexte 

économique mondial, les difficultés d'application des mesures favorables à la promotion du 

développement communautaire s'observent particulièrement au niveau des taxes et droits de 

douane applicables aux marchandises de la communauté et aux marchandises étrangères 

(Nguema Engo, 2017). Celles-ci ont des incidences variables sur les flux de biens et de capitaux 

 
dépourvus de tout caractère commercial de certains matériels et produits, soit en raison de leur mode de 

financement, soit en raison de leur nature ou de leur destination.  
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des trois pays en termes de flux officiels. En s’appuyant sur les arguments évoqués ci-dessus, 

on conclut que la libération des échanges commerciaux en Afrique centrale pose encore le 

problème de l’harmonisation des règles des politiques économiques de la CEMAC (Mapangou, 

2014). Les barrières tarifaires se dressent encore comme obstacle à la promotion de la politique 

du libre-échange. Pour cela, les pays membres de l’Union devraient envisager à uniformiser 

leurs politiques publiques. Parmi les instruments de politique commerciale à harmoniser, il y a 

le TEC (Tarif Extérieur Commun), les règles d'origine et le tarif préférentiel Généralisé.  

Au-delà de son rôle de rentabiliser le budget de l’État par les flux qui se complexifient, 

le marché de Kyé-Ossi à travers les recettes issues des recouvrements des taxes permet 

également à la municipalité qui l’administre d’impulser le développement local de la commune. 

5.3 Implication de la municipalité dans la gestion du marché 

Outre le cadre formel qui régit les flux entre les trois États, au Cameroun en particulier 

les marchés sont encadrés par les collectivités territoriales décentralisées selon la loi de finance 

2009 portant sur la fiscalité locale47. S’appuyant sur cette législation, tous les prélèvements 

opérés par les services fiscaux de l’État ou compétents des collectivités locales doivent être 

canalisés sur le développement local. L’ensemble de ces prélèvements est encore désigné sous 

le vocable d’« impôts locaux » (Minddevel, 2009). C’est en référence à cette loi que la 

commune de Kyé-Ossi prélève par exemple les fiscalités locales à travers le recouvrement des 

taxes au marché. Les recettes provenant de ces recouvrements permettent à la commune 

d’impulser le développement à travers la réalisation des infrastructures à l’instar de la 

construction des boutiques, l’entretien du marché, la construction d’adduction d’eau, la 

construction des toilettes publiques, etc.  

5.3.1 Cadre de règlementation des taxes communales au Cameroun 

La fiscalité locale est régie par la loi et règlement des collectivités territoriales 

décentralisées sans égard à la typologie des communes. Elle s’applique de la même façon à 

toutes les catégories, notamment les communes, les communes urbaines, les communes 

d’arrondissement, voire aux régions et à tout autre type de collectivité locale créée par la loi. 

L’État du Cameroun, selon l’article 57 de cette loi, a institué au profit des communes une taxe 

 
47 Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées, loi No 2009/19 du 15 décembre 2009 portant 

fiscale locale. 
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communale appelée taxe de développement local. Cette taxe est perçue par exemple sur les 

droits de place sur le marché et les droits journaliers (Minddevel, 2009). De façon plus large, 

la contrepartie de cette taxe dans les municipalités est destinée aux services de base et aux 

prestations rendues aux populations, notamment l’éclairage public, l’assainissement, 

l’enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement des ambulances, l’adduction d’eau, 

l’électrification48. En réalité, les revenus issus de la taxe de développement local sont consacrés 

en priorité au financement des infrastructures susvisées. Ces sources de revenus de la taxe de 

développement proviennent principalement et en ce qui concerne des communes, des droits de 

place sur le marché et des droits journaliers. 

Les droits de place sur le marché sont exclusivement perçus auprès des commerçants 

réguliers et des vendeurs occasionnels qui occupent une place dans tout marché du ressort 

territorial d’une commune (Minddevel, 2009). Ces commerçants sont assujettis à un paiement 

des taxes relatives aux droits de place dont le taux est fixé par l’exécutif communal. C’est dans 

cette logique que la loi distingue les droits fixes payés par les commerçants réguliers et les 

droits journaliers payés par les vendeurs ambulants ou ceux ne disposant pas une place 

permanente au sein de l’espace marchand. Il est nécessaire de signaler que les droits de place 

sur le marché sont proportionnellement égaux pour tous les vendeurs, qu’ils soient domiciliés 

dans la région ou non, la différence probable des taux ne devant provenir que de la superficie 

occupée par le marchand. Les informations recueillies à la Direction des Collectivités 

Territoriales Décentralisées au Cameroun (DCTD) renseignent sur la personnalité juridique du 

conseil municipal, seule entité capable d’établir les tarifs mensuels applicables aux boutiques 

ou aux stands construit de façon durable sur les marchés. Bien avant d’occuper un site construit 

au marché, un contrat est obligatoirement établi entre la commune et l’éventuel occupant de la 

boutique ou du stand. Ce contrat doit impérativement comporter les mentions suivantes49 : -

l’identité du locataire, le numéro d’identité unique de l’occupant, la localisation du marché 

(ville, quartier, lieu-dit), la référence cadastrale du marché, le numéro de la boutique, la 

superficie locale, le montant du droit mensuel, la durée du bail et la nature de l’activité exercée.  

L’occupant de la superficie communale doit obligatoirement s’acquitter du loyer une 

fois que le contrat a été établi entre le vendeur et la commune. Il peut arriver à certains moments 

 
48 Article 57, alinéa 1, de la loi portant sur la fiscalité locale au Cameroun, décembre 2009.  
49 Article 82, alinéa 2, loi No 2009/19 du 15 décembre 2009 portant fiscale locale, décembre 2009. 
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que le vendeur ou le commerçant ne paie pas son loyer à la date indiquée, dans ce cas la loi lui 

accorde un moratoire de quinze (15) jours. Après mise en demeure de quinze (15) jours 

demeurée infructueuse, il est procédé à la pose des scelles sur les boutiques dans les formes 

prévues par les textes en vigueur. Il est important de noter que les scellés ne peuvent être levés 

qu’après paiement d’une amande de 5000 francs en sus du droit régulièrement dû (Minddevel, 

2009). 

Au-delà des droits sur la place au marché, la taxe sur le développement local est 

également perçue à travers les recouvrements auprès des vendeurs occasionnels. Ce sont les 

commerçants ne disposant pas de places permanentes dans les marchés. De fait, ils s’acquittent 

d’un droit de place journalier dont le montant est arrêté par délibération du conseil municipal 

et compris entre 100 et 500 FCFA par vendeur50. Faute de paiement, il est jusqu’à exécution, 

procédé à la confiscation des marchandises, qui ne peuvent être restituées qu’après paiement 

d’une amende correspondant à un droit en sus du droit régulièrement dû. Pour permettre aux 

communes d’avoir plus d’éclat en persuadant les commerçants à payer les droits de taxe sur les 

marchés, la loi de décembre 2009 dans son article 85, proscrit la vente des marchandises sur 

les trottoirs et autres espaces publics, en dehors des places de marché. En cas d’occupation 

illégale constatée par la municipalité compétente, les vendeurs récidivistes écopent une amande 

dont le taux est compris entre 5000 et 10000 FCFA par jour. Au cas où les vendeurs en 

infraction ne paient pas l’amende susvisée ou peine de déguerpir les trottoirs, leurs 

marchandises sont mises en fourrière par la municipalité. Au marché de Kyé-Ossi, les 

recouvrements des taxes communales auprès des boutiques et des stands sont collectés par un 

agent intermédiaire de recette contre un reçu tiré d’un carnet à souche sécurisé et portant une 

valeur faciale imprimée, égal à un terme de loyer mensuel ou au coût du ticket (Minddevel, 

2009). La somme collectée est reversée 24 heures au plus tard dans les caisses du receveur 

municipal sur présentation d’un titre délivré par le magistrat municipal compétent déclarait 

l’autorité municipale de la commune de Kyé-Ossi.  

5.3.2 L’application de la réglementation par la municipalité de Kyé-Ossi 

Les dispositions générales prévues par la règlementation en vigueur ne sont pas 

appliquées de façon identique dans toutes les communes du Cameroun. Au niveau des 

 
50 Article 84, alinéa 1, loi No 2009/19 du 15 décembre 2009 portant fiscale locale, décembre 2009. 
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collectivités territoriales, certaines communes définissent leur politique de fixation des taxes 

en fonction de leurs spécificités. Ceci relève de l’autonomie accordée aux communes dans le 

but d’impulser leur développement local. Le marché de Kyé-Ossi étant un marché communal, 

la municipalité joue un rôle déterminant pour la gestion quotidienne de cet espace marchand. 

Le rôle de la municipalité porte notamment sur les plans sécuritaire (la sécurité du marché), 

sanitaire (hygiène et salubrité du marché), économique (recouvrement pour les taxes) et 

infrastructurel (la construction des nouveaux bâtiments). 

Sur le plan sécuritaire, le régisseur veille en cas de désordre et règle les différents litiges 

entre les commerçants au marché de Kyé-Ossi. Il joue le rôle de médiateur entre les différents 

protagonistes. C’est dans cette mesure que la commune de Kyé-Ossi, au-delà de la structure 

chargée de gérer les litiges au marché dont le fonctionnement est prédisposé par les 

commerçants eux-mêmes, la Mairie se fait accompagner dans le travail de maintien de l’ordre 

par le commissariat de sécurité publique de la place. Au regard de l’urgence, le régisseur (no 7) 

du marché affirme : « il est même créé un poste de police au sein du marché qui gère les 

problèmes d’ordre juridique. La Mairie quant à elle s’occupe de la gestion des problèmes de 

table, de voisinage et les petits problèmes d’ordre administratif qui surgissent entre les 

commerçants au marché » (Anonyme, 2019). 

Sur le plan sanitaire, la commune s’assure de l’hygiène et salubrité du marché. Il est 

même prévu dans l’article 77, alinéa 1 de la loi portant fiscalité locale, le recouvrement d’une 

taxe d’hygiène et d’assainissement que la commune doit percevoir au titre du contrôle 

alimentaire et des immeubles à usage commercial et industriel51. L’alinéa 2 de cette loi indique 

le montant de la taxe d’hygiène et de salubrité applicable à toutes les communes. Ce montant 

est fixé ainsi qu’il suit : les commerçants qui vendent les denrées alimentaires à l’aire libre sont 

assujettis à un taux compris entre 500 et 1000 F par trimestre. Les denrées alimentaires vendues 

dans un local sont imposables à un paiement de 1000 F à 1500 F par trimestre (Minddevel, 

2009). Le montant de la taxe est arrêté par délibération du conseil municipal. Les amendes 

égales à 100% du montant de la taxe due, sont envisagées par cette réglementation pour les 

infractions commises aux règles d’hygiène et de salubrité. La commune de Kyé-Ossi pour les 

 
51 Article 77, alinéa 1, loi No 2009/19 du 15 décembre 2009 portant fiscale locale, décembre 2009. 
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besoins d’hygiène et de salubrité, oriente un petit budget dans la construction des toilettes 

publiques aux encablures du marché.  

Sur le plan infrastructurel, la municipalité veille à la modernisation du marché de Kyé-

Ossi, à travers la construction permanente des nouveaux bâtiments, des hangars, etc. La 

commune de Kyé-Ossi ne ménage aucun effort pour améliorer le quotidien du marché à travers 

la mise sur pied de nouvelles infrastructures, afin de permettre à cette place marchande de 

mieux fonctionner. Ceci dans l’optique de faciliter aux commerçants un meilleur écoulement 

de leurs marchandises. La construction de ces infrastructures modernes a débuté en 2006 

comme le soulignait cet agent de la Mairie (no 8) : 

Certains édifices qui permettent aux commerçants d’être à l’abri des 

intempéries n’existaient pas. Depuis les années 2000 que sa gestion a été 

confiée à la Mairie, elle a directement commencé avec les travaux de 

construction du grand hangar qui frappe à première vue le visiteur qui 

arrive pour sa première fois à Kyé-Ossi. C’est un hangar qui compte plus 

de 100 comptoirs tous exploités par les commerçants. La commune sous 

les auspices du patron de l’exécutif communal réalise de gigantesques 

projet tout le temps pour le marché (Anonyme, 2019).  

Les considérations économiques portent donc sur le recouvrement des taxes, très 

important pour le bon fonctionnement du marché. À ce titre, au marché de Kyé-Ossi la 

municipalité procède par deux types de recouvrement : le recouvrement à l’amiable et le 

recouvrement forcé. Le recouvrement à l’amiable est celui dont le contribuable doit respecter 

le délai de paiement des droits de taxes sur le marché. Le recouvrement forcé est celui dont les 

agents de la municipalité contraignent le commerçant à s’acquitter de ses droits de place sur le 

marché. Cependant, il n’est pas évident pour la commune comme l’a reconnu le receveur (no 

9), de faire recours à ce type de recouvrement : 

Le commerçant c’est la poule aux œufs d’or dont on préfère s’entendre 

à l’amiable avec ce dernier. Ce d’autant que les communes fonctionnent 

comme des entreprises pour cela elles doivent chercher les ressources, 

les moyens pour fonctionner ou d’être autonomes. Ces moyens 
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proviennent des recouvrements des taxes auprès des commerçants 

(Anonyme, 2019).  

Par reconnaissance de l’apport des commerçants pour le fonctionnement de la 

commune, les agents de la recette communale procèdent par négociation pour collecter les taxes 

auprès des vendeurs récidivistes. Exception faite lorsque le commerçant refuse volontairement 

d’obtempérer. Dans ce cas, la commune se voit dans l’obligation d’appliquer l’article 82, alinéa 

2 de la loi portant fiscalité locale (Minddevel, 2009). À travers cette loi, le commerçant en 

situation irrégulière dispose d’un moratoire de quinze (15) jours. Si au terme de ces 15 jours, 

le paiement des taxes n’est pas régularisé, les agents communaux passent à la méthode de porte 

à porte, c’est-à-dire que l’on se rend au lieu de vente du commerçant insolvable accompagné 

d’un teneur de quittance, un sous-cassier et une équipe de quelques membres. Il n’est délivré 

la quittance qu’aux commerçants qui paient séance tenante. Les insolvables, au bout du premier 

moratoire, bénéficient d’un second moratoire allant de 2 à 3 jours, en fonction de la proportion 

de l’espace occupé. Également à Kyé-Ossi, les droits de taxe ou de loyer sont légiférés par la 

loi portant fiscalité locale. Ces droits sont payés en fonction de la superficie que le commerçant 

occupe. Et pour l’acquittement de l’impôt libératoire, il est fixé en fonction du volume de la 

marchandise ou en fonction du chiffre d’affaire.   

5.3.3 De la gestion et du fonctionnement du marché  

Le fonctionnement et la gestion quotidienne du marché de Kyé-Ossi sont tributaires de 

la municipalité. De ce fait, le patron de l’exécutif communal nomme un régisseur dont le rôle 

permanent consiste à veiller à la bonne marche du marché. Pour mener à bien sa mission, le 

régisseur est assisté dans ses fonctions des agents de la municipalité en service à la recette 

municipale. Les principales tâches des agents consistent à recouvrer les taxes au marché. À 

travers les financements provenant du paiement des taxes au marché, la Mairie réalise ainsi les 

projets liés à l’assainissement, à l’hygiène et salubrité et surtout à la construction des 

infrastructures du marché qui sont du ressort communal. Ces financements proviennent de trois 

types de recouvrement à savoir : le recouvrement des taxes quotidiennes, hebdomadaires et 

trimestrielles. Le recouvrement trimestriel sur le droit de place et de loyer par exemple concerne 

exclusivement les commerçants qui occupent un comptoir, un magasin ou une place marchande 

dans le hangar au sein du marché. Conformément à la loi de finance 2009, les taux des taxes 

trimestrielles varient selon la taille et l’espace occupés par le marchand (Minddevel, 2009). 
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C’est ainsi qu’on distingue trois types de paiement par trimestre : Les marchands qui occupent 

les comptoirs sont passibles au paiement de 7500 Fcfa (10 euros) par trimestriel soit 2500 Fcfa 

(4 euros) par mois, les tenants des magasins paient 30000 Fcfa (50 euros) tandis que les 

commerçants qui occupent le hangar paient 15 000Fcfa (25 euros) (cf. Tableau no 14). Pour 

procéder à ce recouvrement, les agents de la recette municipale se rendent au marché avec les 

différents tickets relatifs à chaque type de taxe. Ces tickets sont journaliers, hebdomadaires et 

trimestriels.  

Tableau 14. Répartition de la collecte de taxe au sein du marché par la Mairie 

Catégories Montant à payer/trimestre Montant à payer par mois 

Comptoirs 7500 2500 

Magasins 30000 10000 

Hangar 15000 5000 

Source : Ministère des finance, loi de finance 2009.  

Sur l’ensemble des services que regroupe la municipalité, il y en a deux qui canalisent 

les efforts sur le bon fonctionnement et la gestion quotidienne du marché. Il s’agit du service 

financier et du service administratif. Ayant des attributions différentes, le premier, placé sous 

la tutelle de la recette municipale veille sur l’aspect financier du marché, tandis que le second, 

supervisé par le secrétaire général de la Mairie, s’occupe essentiellement des problèmes 

administratifs. Vue la répartition du marché en différents secteurs, les agents de la recette 

municipale recouvrent également les taxes en respectant cette division. 

En dehors des taxes sur le droit de place, il faut également tenir compte de la taxe de 

stationnement des véhicules dans l’aire marchande. D’ailleurs, l’article 94, alinéa 1 de la loi 

portant fiscalité locale en reconnait sa validité52. Cependant, les spécificités propres à chaque 

commune lui confèrent le pouvoir de fixer les taux de paiement en tenant compte de la 

fourchette prévue par la loi en vigueur qui se structure de la manière suivante : 10000 Fcfa (15 

euros) pour les petites voitures et 15000 Fcfa (25 euros) pour les gros porteurs (camions)53 

payable au bout d’un trimestre. Habituellement, le paiement de cette taxe de stationnement est 

effectué contre délivrance d’une vignette présentée sur le modèle de la vignette automobile. 

 
52 Loi No 2009/19 du 15 décembre 2009 portant fiscale locale, décembre 2009.  
53 Article, 95, loi No 2009/19 du 15 décembre 2009 portant fiscale locale, décembre 2009.  
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Ainsi, les véhicules stationnant au marché de Kyé-Ossi pour charger ou décharger les 

marchandises sont assujettis au paiement de cette taxe de stationnement. Les communes étant 

autonomes, à Kyé-Ossi un paiement harmonisé se fait ainsi qu’il suit (enquêté no 10) : 

Le montant de la taxe est fixé par la Mairie de Kyé-Ossi. Sans égard de la 

provenance des véhicules, les camions qui stationnent au marché 

s’acquittent obligatoirement d’un montant de 5000 FCFA comme droit de 

stationnement à chaque chargement ou de déchargement contre délivrance 

d’un reçu (Anonyme, 2019). 

Photo 4. Deux camions étrangers en train de charger au marché de Kyé-Ossi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Source : cliché réalisé par l’auteur, Kyé-Ossi, septembre 2019. 

En dehors des gros porteurs payant directement le stationnement au marché, il faut aussi 

tenir compte de petites voitures qui par contre paient les taxes de stationnement au niveau de 

la frontière. Les véhiculent ayant chargé dans les grandes métropoles camerounaises (Yaoundé 

et Douala) en direction du Gabon ou de la Guinée équatoriale sont exonérés du paiement de la 

taxe de stationnement à Kyé-Ossi. Leurs opérations de paiement s’effectuent au niveau des 

postes de contrôle, situés respectivement au front du Gabon ou au front de la Guinée 

équatoriale, auprès des services compétents de la commune. La commune de Kyé-Ossi a pu 

recouvrer pour l’exercice 2013 par exemple 12.000.000 Fcfa, soit près de 18212,67 euros pour 

les droits de place sur le marché contre 3.000.000 Fcfa soit 4553,17 euros pour la taxe de 
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stationnement dans le marché54. Toutes ces recettes collectées au marché de Kyé-Ossi sont 

orientées dans le budget des réalisations de la municipalité. Tous ces faits témoignent la 

dimension complexe des échanges à Kyé-Ossi, ce qui n’occulte pas pour autant la prise en 

considération des effets déviants que révèlent ces échanges lors des transactions commerciales. 

5.4 Les échanges commerciaux : à la croisée de l’informalité et des 

politiques publiques 

Les échanges commerciaux informels renvoient à l’ensemble des activités qui 

s’exercent hors des règles mais qu’une partie d’entre elles relève de la sphère illégale. Il 

convient de souligner que dans le cas présent l’informalité est une pratique sociale, car non 

prise en compte par la loi. Tandis que l’illégalité est une dimension de l’informel qui renvoie à 

une pratique sociale qui enfreint à la loi. Dans cet argumentaire, les deux registres sont 

intimement liés. À Kyé-Ossi, les échanges associent deux formes : Les flux formels. Ce sont 

ceux qui se réalisent par des acteurs déclarés et enregistrés auprès des organismes légaux. Par 

exemple le paiement de droit de place à la municipalité, déclaration à la douane, échange de 

devise, etc. S’agissant des flux informels, ils s’exercent hors des règles par exemple l’absence 

des prix au marché, le franchissement illicite des frontières, les échanges à travers les chemins 

clandestins. Cette section va s’appesantir à la dimension illégale de l’informel, celle qui 

correspond à l’antimonde du commerce frontalier à Kyé-Ossi. 

5.4.1 L’étiologie des échanges « flous ou opaques » dans la localité  

En s’appuyant sur les estimations des flux commerciaux transitant entre les trois pays à 

Kyé-Ossi, on se rend immédiatement compte de leur caractère florissant. Pourtant, ces 

échanges entremêlent également un côté opaque. En réalité, chaque jour, une bonne quantité 

des échanges se pratique en contrebande pendant que l’autre partie est enregistrée dans les 

statistiques de l’État à travers le prélèvement des taxes par les services appropriés. Selon les 

sources concordantes, à Kyé-Ossi, ces échanges informels sont récurrents sur la section de la 

frontière accolée à la Guinée équatoriale (Anonyme, 2019). Les transactions avec la première 

ville gabonaise, Oyem située à 23 kilomètres du centre commercial de Kyé-Ossi sont peu 

considérables. La recrudescence des échanges informels dans la région s’explique par deux 

 
54 Archive du Minddevel, commune de Kyé-Ossi, compte administratif exercice 2013, DCTD, 2014. 
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principaux facteurs : la porosité des frontières et les effets néfastes dûs aux considérations 

socioculturelles.  

La porosité des frontières est l'une des causes qui justifient la circulation incontrôlée 

des populations avec les marchandises dans ce triangle frontalier. L’absence de sécurisation 

favorise les échanges par des pistes détournées le long des frontières et accentue la mobilité 

humaine (Messi, 2015 : 59). Le couvert végétal par exemple favorise cette activité déviant 

dangereuse, car la forêt dégradée ou sous-touffue, les jachères et les plantations de cacao qui 

séparent la Vallée du Ntem et ses voisins du nord du Gabon et de la Guinée continentale ne 

permettent pas aux douaniers de repérer facilement ce qui ressemble à un pèlerinage des 

trafiquants (Ngwouanfo , 2017). Ces facteurs sont employés par les contrebandiers en période 

de grande pluviométrie, au cours de laquelle l’intervention de la douane s’avère inefficace. 

Outre les données géographiques, les faits historiques contribuent également à la recrudescence 

des échanges illicites dans ces espaces transfrontaliers. Les Allemands, les Français ou les 

Espagnols pendant la colonisation ont tous contribué à maintenir les liens pour diverses raisons 

entre les peuples en franchissant les frontières pour les visites de courtoisie de part et d’autre. 

Ces mouvements permanents entre les peuples se sont perpétués après les indépendances. C’est 

ainsi que dans les années 1960, la contrebande était pratiquée sur les exportations de cacao 

camerounais par les acteurs attirés par les prix alléchants de la Guinée équatoriale. Les contrôles 

douaniers étant plus rudes, les populations du Woleu-Ntem, province du nord du Gabon fuyant 

et contournant les services fiscaux, la porosité des frontières, ont poussé ceux-ci à prendre des 

pirogues nuitamment ou d’emprunter d’autres pistes pour évacuer leur cacao et autres produits 

au Cameroun : « C’est pourquoi ces populations n’ont jamais perçu la frontière comme un 

obstacle à leur déplacement, car elle pouvait être traversée en temps voulu » (Ngwouanfo , 

2017).  

Les effets liés aux considérations socioculturelles ont continuellement évolué au 

lendemain des indépendances. En plus, à cause des disparités et des rigidités des politiques 

économiques publiques des États, les populations frontalières des trois pays se servent des 

relations d'entente, de fraternité et de parenté au sens africain du terme, pour acheminer les 

biens commerciaux de part et d’autre de la frontière. Ainsi, lorsqu'il y a un décès côté du 

Cameroun, les Gabonais et les Équato-guinéens vont assister leurs frères et inversement 

(Nguema Engo, 2017). Il en est de même, confirme la même source pour les cérémonies de 
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réjouissance : mariage, baptême, levée de deuil, etc. Sous la double influence des réalités 

socioculturelles et géographiques, ils transgressent ainsi volontairement les dispositions 

relatives à la circulation sur la frontière, revendiquant à cette occasion la libre mobilité 

simplement envisagée par les États. La remise en cause des dispositions en vigueur se traduit 

donc par une implication active des populations les plus proches de la frontière dans des 

activités peu recommandables. D'où la formation régulière des réseaux de fraude et de 

contrebande sous forme de système pèlerin (Nguema Engo, 2017).  

Outre les causes mentionnées ci-dessus, les raisons logistiques et le manque 

d’infrastructures de communication modernes contribuent également à la genèse des échanges 

frauduleux dans la région. Il est clair que le faible équipement des douaniers dont le parc ne se 

limite qu’à l’utilisation des armes à feu dépassées et le manque cruel des moyens de locomotion 

ont contribué à l’avènement du phénomène dans la région. Les véhicules sophistiqués qui 

peuvent permettre aux douaniers basés à la frontière à Kyé-Ossi de patrouiller le long de la 

frontière sont utilisés dans les grandes métropoles comme Yaoundé. Ces échanges flous 

deviennent incontrôlables lorsqu’ils entremêlent les intérêts des acteurs politiques et 

économiques désireux de tenir les aspects de leurs activités secrets. Alors, parler des échanges 

informels lors des transactions des flux à Kyé-Ossi bien qu’ils soient encadrés par les lois des 

trois États peut paraître une gageure (Nassa, 2006). Cette corruption est tenace et élevée au sein 

des pays de la CEMAC caractérisés à la fois par le faible niveau de qualité du cadre juridique 

et le faible volume d’échanges commerciaux. Ce cadre juridique faible accroît les risques 

inhérents au commerce international que sont : le respect imparfait des contrats, des fausses 

déclarations de stock, le vol, la corruption et la contrebande (Ngwouanfo, 2017: 344). 

L’absence d’éducation et de sensibilisation affirment d’autres sources, sur les privilèges 

liés aux produits de la zone CEMAC lors de la procédure de dédouanement pousse également 

les agents du commerce frontaliers à emprunter les voies détournées dans le but d’ éviter les 

tracasseries douanières (Douane, 2018). En effet, bon nombre d’acteurs ignorent qu’en se 

procurant des documents originaires de la CEMAC, ils sont soumis à des exonérations lors des 

paiements de taxe à l’entrée comme à la sortie du Cameroun. À cela se greffe le problème de 

l’uniformité de la réglementation sur la taxation des produits par la douane lors des exportations 

et des importations. La rigidité des tarifs douaniers demeure également dans ce sens l’une des 
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causes majeures qui motivent les acteurs à emprunter les chemins informels au cours des 

transactions commerciales.  

 5.4.2 Géographie et opérationnalisation de la contrebande dans la région 

La contrebande épouse généralement des formes diverses ou une terminologie plurielle 

mettant en avant les notions d’informalité, de non-enregistrement ou le caractère non structuré 

des échanges entre les États (Aerts, 2000). Ce phénomène est d’une grande ampleur à la 

frontière sud du Cameroun en général et à Kyé-Ossi en particulier. Ces échanges frauduleux 

sont appréhendés sous deux formes dans cette région : la contrebande traditionnelle et la 

contrebande dite formelle. Les techniques utilisées dans les deux formes pour le savoir-faire 

circulatoire des marchandises concernent les routes nationales, les criques, les pistes rurales et 

les voies fluviales.  

S’agissant de la contrebande traditionnelle, elle est celle où les opérateurs non 

conformes aux règles établies font passer leurs marchandises par des voies détournées. Les axes 

géographiques empruntés par les acteurs de cette forme de commerce frontalier sont les criques 

et les pistes rurales qui relient Kyé-Ossi à la Guinée équatoriale d’une part et avec le Gabon 

d’autre part (Fodouop, 1987). Grâce à ces chemins de brousse, de nombreux commerçants 

traversent la frontière sans subir le moindre contrôle ni payer la moindre taxe (Cf. photo 5). À 

Kyé-Ossi, ces pistes et criques passent toutes par la grande forêt et atteignent la frontière en des 

points inhabités. Elles sont étroites et fréquemment encombrées d'herbes et de branchages ; en 

outre, elles sont rendues glissantes par l'humidité et les pluies. Toutefois, elles permettent de 

réduire les distances et surtout de circuler en toute liberté (Fodouop, 1987). Quant aux cours 

d’eau et marécages, appelés localement « le wouri », les « passeurs » ou « pisteurs » utilisent 

les pirogues chargées de cargaisons de marchandises pour rallier la Guinée équatoriale (Stary, 

1998). Ces pirogues, chargées de marchandises sont ramées jusqu’à destination par quatre 

personnes au maximum, toutes de nationalité camerounaise. Quand il s’agit de joindre les 

points de ravitaillement par la marche à pied, les contrebandiers parcourent généralement les 

pistes en groupes de 2 à 5 personnes pour pouvoir se défendre en cas d'attaque (Stary, 1998). 

Ils partent ordinairement de Kyé-Ossi et les marchandises sont principalement placées dans des 

hottes ou des sacs et transportées à tête d'homme.  
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Compte tenu du contexte dans lequel les flux s'effectuent, il est quasiment impossible 

de mesurer objectivement les quantités de marchandises et les valeurs monétaires évoluant en 

marge du cadre officiel (Abet, 2015). Souvent, la poursuite de tels trafics se fait avec la 

complicité des natifs de la région transfrontalière et parfois celle des allogènes, Kyé-Ossi étant 

une ville cosmopolite (Nguema Engo, 2017). C’est l’intensité du trafic commercial qui a fait 

de cette région transfrontalière le lieu où se développent des réseaux commerciaux, qui 

échappent aux normes de commerces visibles et comptabilisés par les États (Mbega, 2015) à 

cause des mesures discriminatoires instaurées par les politiques publiques. Courante dans la 

localité, cette forme est souvent employée à l’exportation comme à l’importation. De l’autre 

côté, il y a la forme de contrebande dite formelle. Elle concerne les transactions qui passent par 

le bureau de douane auxquelles certaines marchandises ne sont pas déclarées. En jargon 

douanier, on parle d’une importation ou d’une exportation sans déclaration (Mbega, 2015). 

Lorsque la visite n’est pas approfondie, certaines marchandises peuvent échapper au contrôle 

douanier. Il est fréquent de voir les contrebandiers recourir à l’une ou l’autre forme pour mener 

à bien leurs opérations frauduleuses. Dans cette région, le volume des marchandises qui passent 

en contrebande atteint souvent des proportions insoupçonnables durant la fermeture des 

frontières.  

Photo 5. Deux contrebandiers empruntant un chemin détourné pour rallier  

la Guinée équatoriale 

 

Source : cliché réalisé par l’auteur, Kyé-Ossi, 25 septembre 2019.  
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Les images ci-dessous présentent à suffisance les circuits géographiques de 

l’opérationnalisation de la contrebande à travers les chemins détournés dans la localité. Ces 

deux jeunes hommes, tous de nationalité camerounaise, à chemin parcours pour la Guinée 

équatoriale portant les marchandises à tête d’homme dans le but de remettre aux propriétaires. 

C’est ainsi qu’au cours d’un échange qui visait à comprendre clairement leur mode opératoire 

ils précisaient (no 11) : 

 Plusieurs jeunes comme nous vivent de cette activité ici à Kyé-Ossi. Nous 

sommes tous de nationalité camerounaise et travaillons principalement 

avec les Guinéens. La base de la collaboration c’est la confiance. Les 

Guinéens nous donnent leurs commandes puis de l’argent pour venir 

effectuer les opérations à Kyé-Ossi en journée. Les produits qu’ils achètent 

quotidiennement sont les engrais, les fongicides, les appareils électriques, 

le riz, etc. Les cartons que nous portons présentement sont remplis de 

certains produits du genre et un sac de riz. On fait sortir les paquets dans 

la soirée précisément à partir de 18h30 pour aller remettre aux 

propriétaires. On fait à peu près plus d’un kilomètre de marche en forêt en 

traversant le marécage et on paie à partir de 5000 F chacun par tour 

effectué. Bref tout dépend de comment tu as négocié avec le client guinéen 

(Anonyme, 2019).  

Ce témoignage démontre à suffisance que la contrebande dans cette région est une 

activité lucrative, autant pour « les passeurs » que pour les acteurs institutionnels. En effet, les 

rapports de complicités sont déjà établis entre les gardes-frontières et les « passeurs ». Dans la 

localité, la règle est connue de tous. Pour franchir les contrôles sur les points officiels comme 

dans les chemins de brousse55, il faut brandir une prébende aux douaniers accompagnée de 

quelques mots en langue fang. Ainsi se passe le trafic dans tous les réseaux clandestins qui 

desservent Kyé-Ossi de la Guinée équatoriale. Surtout que c’est dans cette section terrestre de 

la frontière accolée à Ebibeyin que la contrebande à travers les chemins de brousse se pratique 

avec acuité. Malgré le climat de méfiance que les passeurs affichent aux corps étrangers à leurs 

 
55 Dans les chemins de brousse qui desservent le Cameroun à la Guinée Équatoriale, indique la recherche 

sur le terrain, les militaires équato-guinéens sont souvent postés en secret pour surprendre une arrivée de 

marchandise conduite par les contrebandiers. La règle prévoit que le contrebandier interpelé doit simplement 

donner une somme de 2000 FCFA pour continuer son chemin. Ces accommodités sont monnaie courante dans ce 

commerce informel, Cf. enquête de terrain, Kyé-Ossi, 2019. 
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activités, l’observation participante a permis de remarquer cette complicité déjà établie entre 

les contrebandiers et les douaniers que ce soient du côté camerounais ou du côté guinéen.  

Le mode opératoire qui canalise la circulation des marchandises à travers les chemins 

détournés dans la région est élaboré en fonction des moyens dont disposent les commerçants 

véreux (Bassa , 2017). Habituellement, cette différenciation liée aux moyens financiers se 

ressent avec insistance au moment de la circulation et de l’exposition des marchandises 

achetées informellement sur la place du marché à Kyé-Ossi. Pendant le jour, les commerçants 

véreux effectuent les courses au Cameroun ou en Guinée équatoriale. Bref le lieu de procuration 

des produits est tributaire de la nécessité. Une fois les courses terminées, les acteurs 

commerciaux orientent les différentes cargaisons dans les maisons situées aux encablures des 

cours d’eau ou sur les sorties des criques avec la complicité des propriétaires (Douane, 2018). 

Pour sortir les marchandises de leur cachette, les commerçants avec un chiffre d’affaires 

conséquent font emmener leurs articles tôt le matin contre paiement de pots-de-vin, tandis que 

ceux ne disposant pas de gros moyens pour soudoyer les fournisseurs de la sécurité sortent leurs 

articles nuitamment. De fait, les commerçants à fort capital exposent les marchandises sur les 

étals du marché en soirée tandis que leurs collaborateurs à faible revenu vendent au petit matin 

(Cf. graphique 8).  

Graphique  8. Mode opératoire du commerce informel à travers les chemins de 

brousse à Kyé-Ossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : schéma réalisé par l’auteur à base des données de terrain, Kyé-Ossi, 2019.  
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En s’appuyant sur certaines recherches (Bassa, 2015), les acteurs intéressés aux points 

de contrebandes à Kyé-Ossi sont les commerçants, les transporteurs, les autorités 

administratives et municipales, les autorités traditionnelles, les populations et les protagonistes 

de la sécurité (douane, police, gendarmerie). Il ressort qu’au marché de Kyé-Ossi, la complicité 

des fournisseurs de la sécurité (douane, police, etc.) favorise les trafics illicites de toutes sortes 

avec les populations. Les routes inter-États, à l’instar de la nationale no 2 qui relie Yaoundé à 

la frontière gabonaise et la route Ambam-Ebibeyin qui permet d’atteindre la Guinée 

équatoriale, sont des axes de contrebande visités par les commerçants véreux. Ceux-ci 

soudoient les agents de l’État chargés d’assurer le contrôle sur les importations et les 

exportations.  

 La théorie des États faibles permet de mieux comprendre ce laxisme des agents de 

l’administration publique. Les actes de corruption courants qui occasionnent la circulation 

clandestine des marchandises dans la localité sont la conséquence de l’incapacité de l’État à 

répondre aux besoins essentiels de la population pour assurer son bien-être d’une part et aux 

problèmes liés à la gouvernance des institutions d’autre part (Olivier, 2013). Cette faiblesse des 

institutions étatiques à barrer la voix au commerce informel à Kyé-Ossi résulte de la perte de 

l’autorité de l’État. De fait, le "laisser-faire" de ces autorités face aux agissements de leurs 

agents répond autant à la notion " d'Etat-rentier", où chaque position dans une administration 

est l'occasion d'un surplus financier pour les agents, qu'à la contradiction des budgets de la 

fonction publique dans le contexte des politiques étatiques affaiblies (Stary, 1998:253) : en 

langue locale Kabat yadi eyom etii. En principe, les autorités administratives devraient 

intervenir dans les échanges frontaliers à Kyé-Ossi en appliquant les dispositions qui 

règlementent l’accès à un territoire étranger (Bassa, 2015).  

Les produits et les secteurs les plus touchés par les actes de contrebande sont les produits 

industriels comme les boissons alcoolisées, les produits cosmétiques, les produits maraîchers, 

les pâtes alimentaires, bref, tout est devenu piève de la contrebande à Kyé-Ossi (Ngwouanfo , 

2017). En ce qui concerne les produits camerounais, il s’agit d’une gamme variée d’articles 

manufacturés ainsi que les denrées alimentaires. Les produits équato-guinéens qui font l’objet 

de la contrebande permanente sont pour la plupart, des articles manufacturés d’origine 

étrangère surtout les vins de table, les liqueurs, les produits cosmétiques, etc., les produits 

surgelés, les poissons fumés provenant du Gabon et de la Guinée équatoriale pour le 
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Cameroun56 tandis que les œufs et les produits agricoles et horticoles sortent du Cameroun pour 

le Gabon.  

En empruntant les réseaux routiers, les contrebandiers dissimulent la marchandise dans 

les cars de voyages, dans les bagages, les valises et dans les effets personnels. Il est possible 

que l’on retrouve à l’intérieur des sacs d’habits, quelques bouteilles de champagne, les 

bouteilles de whisky, les vins, bref les produits prohibés au Cameroun. D’autres trafiquants 

s’entendent avec les chauffeurs de transport, qui peuvent dans une certaine mesure mettre les 

produits sous les sièges des véhicules pour échapper au contrôle. Il est fréquent de voir les 

trafiquants ou les passeurs surpris en flagrant délit au contrôle routier et sur les chemins 

détournés monnayer la clémence des agents de l’État pour traverser contre le versement d’une 

tribu ou par le biais de l’émergence de l’identité ethnique collective des fang. 

5.4.3 Les effets de la croisée des échanges flous et les politiques publiques sur 

les économies nationales  

La nature exclusive et rigide des politiques publiques des trois pays en matière des 

échanges constitue un facteur majeur d’entrave à la libre circulation des biens, des services et 

des personnes. Ces restrictions donnent lieu à la contrebande massive en cours dans la localité. 

Elle demeure une tare qui fait une rude concurrence aux commerçants en règle qui ont souvent 

du mal à écouler leurs produits. C’est pour cette logique qu’Enoch Kwayeb reconnait que la 

contrebande est la résultante de la perméabilité des frontières et a des conséquences très 

perverses sur le dynamisme de l’économie nationale. À ce sujet, il indique :  

Cette perméabilité des frontières (…) laisse ainsi se faire un commerce par 

des voies plus ou moins traditionnelles, un commerce qui échappe à tout 

contrôle officiel et à toute saisie statistique et qui contribue à unifier des 

marchés apparemment cloisonnés. Mais, cette union de fait n’est pas sans 

perturber l’économie de chacun des États concernés (Kwayeb, 1994). 

 
56 Pour le cas du poulet congelé, un décret présidentiel signé en 2006 interdit l’importation de ce produit 

au Cameroun ; ceci afin de pousser les éleveurs nationaux à investir dans ce secteur. L’interdiction du poisson 

fumé communément appelé au Gabon « sardine fumé » est intervenu après un incident entre pécheurs camerounais 

et gabonais ; incident au cours duquel il eut une perte en vie humaine. Les autorités de Libreville prirent en 2005 

un décret interdisant l’exportation de ce produit vers le Cameroun.  
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 Il est donc clair que les flux commerciaux non enregistrés dans la comptabilité de l’État 

lors des transactions entre les différents acteurs commerciaux à Kyé-Ossi causent un manque à 

gagner dans les budgets nationaux. À cause de la contrebande, les données produites et 

compilées par les instituts nationaux de statistiques ne permettent pas de connaître l’ampleur 

réelle des flux qui transitent à Kyé-Ossi à destination du Gabon et de la Guinée équatoriale ( 

Nkendah, 2011) ou tout autre pays membre de la communauté. En effet, les chiffres disponibles 

à l’Institut Nationale de la Statistique ne concernent généralement que le commerce formel 

dûment répertorié par un système d’information statistique officiel, national ou international. 

En réalité, les échanges des flux enregistrés entre le Cameroun et ses deux voisins à travers le 

marché de Kyé-Ossi par les services publics compétents sont sous-estimés (Temple, 1998), car 

ces échanges se font de façon illégale en raison des rigidités des tarifs douaniers. 

Malgré cette absence de chiffre officiels permettant d’évaluer les flux en termes de 

quantité si tant qu’une partie des hommes et des marchandises traversent la frontière entre le 

Cameroun et ses deux voisins par les pistes de contrebande. Néanmoins, j’avance quelques 

estimations des données chiffrées sur les quantités des produits commerciaux exportée du 

Cameroun vers le Gabon et la Guinée équatoriale par le truchement des chemins de 

contrebande. Ces estimations ont été collectées lors des entretiens oraux avec le régisseur du 

marché de Kyé-Ossi et les responsables de la douane puis analysées afin de m’assurer de leur 

validité. Surtout que les données orales collectées étaient plus ou moins concordantes57. Cette 

évaluation chiffrée permet de montrer la gravité de la contrebande dans cette région. Pour cette 

raison, le tableau ci-dessous a été réalisé sur un intervalle de cinq ans allant de 2011 à 2015 en 

se basant sur les estimations collectées lors des enquêtes orales avec les responsables des 

structures y afférentes en service à Kyé-Ossi depuis 2011.  

 

 

 

 
57 Pour obtenir les différents pourcentages évoqués dans le tableau 15, j’ai multiplié la valeur partielle de 

chaque de chaque produit par cent, le tout divisé par la valeur totale (VP×100 : VT). Cette façon de procéder m’a 

permis d’avoir approximativement des chiffres plus ou moins exactes sur les quantités des flux commerciaux qui 

pourraient échapper à la comptabilité de l’État au profit des intérêts égoïstes.  
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Tableau 15: Quantités estimées des produits commerciaux exportés du Cameroun 

vers ces deux voisins à partir des chemins informels à Kyé-Ossi. 

Produits  2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Vivriers et 

maraîchers  

140,12 89,67 218,05 324, 23 91,5 863,57 

Fruits  223,17 169,18 321,45 502,89 258,23 1474,92 

manufacture 961,23 541,35 400,02 2805,02 310,64 5018,23 

Total  1324,52 800,20 939,52 3632,14 660,37 7356,75 

Source : construction de l’auteur à partir des données collectées sur le terrain en 2019.  

En s’appuyant sur les estimations reportées sur le tableau no 15, il ressort qu’en 2011 un 

volume de 1324, 52 tonnes de marchandise aurait franchis clandestinement les frontières à Kyé-

Ossi. Ce volume a connu une régression atteignant seulement 524,32 tonnes en 2012 soit près 

de 18,04 % de perte sur la valeur totale des échanges informels en un an. En 2013, on remarque 

une progression de 139,32 tonnes de plus que l’année précédente. La tendance se serait accrue 

de façon notoire en 2014 avec un volume de 3632,14 tonnes de marchandises n’ayant pas été 

enregistrées dans l’assiette fiscale de l’État, soit une augmentation de 12, 77 % des échanges 

passés à l’informel. Selon les données à la disposition de l’auteur, cette hausse remarquable 

pourrait être liée au laxisme des agents de la douane véreux. À la seule année 2014, on peut 

remarquer que 2805, 02 tonnes de produits manufacturés sont passés par les voies détournées, 

parmi lesquels les vins de tables, les liqueurs déclarait un participant. Parmi les quatre 

catégories de produits sélectionnés, les biens manufacturés sont les produits les plus touchés 

par la contrebande à Kyé-Ossi. Cependant, en 2015, on note une baisse significative sur le 

volume des flux non officiels, soit une réduction d’environ 2971,77 tonnes sur la valeur 

partielle de l’année précédente. C’est-à-dire qu’au courant de l’année 2015, seulement 660,37 

tonnes de marchandises seraient passées par les chemins de contournement, soit une baisse de 

49,38 %. Cette régression, en s’appuyant sur la recherche qualitative est le résultat du 

renforcement des méthodes de surveillance aux frontières avec le déploiement dans la localité 

d’une nouvelle unité de surveillance appelée mission Halcomi (Halte au Commerce Illicite), 

chargée de contrôler la détention et la circulation des marchandises illicites. Cette unité est 

spéciale parce qu’elle dispose non seulement des moyens logistiques spécifiques pour lutter 
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contre la contrebande mais aussi parce qu’elle est assignée des missions de surveillance des 

frontières différentes de celles de la douane.  

Ces estimations démontrent à suffisance l’ampleur du commerce informel à Kyé-Ossi. 

C’est une preuve que les échanges commerciaux à cet endroit se font également au profit des 

commerçants et non seulement des États58. Pendant que les contrebandiers se mettent pleines 

les poches, les caisses de l’État suffoquent. Le volume des échanges non enregistrés des 

matières premières agricoles et des produits manufacturés entre le Gabon, le Cameroun et la 

Guinée équatoriale est cependant non négligeable. Il joue un rôle extrêmement important mais 

sans aucune reconnaissance officielle dans les économies des trois pays. L’importance des 

chiffres du commerce informel estimée dans cette étude suggère qu’il existe un fort potentiel 

dans le commerce de contrebande à Kyé-Ossi (Nkendah, 2011). D’après ces analyses, en 2015 

le chiffre d’affaires de la contrebande pourrait être évalué entre 9 % et 10 % entre les trois pays, 

soit l’équivalent de 8,15 milliards de FCFA.  

À cette allure, l’importation et l’exportation sans contrôle de marchandises de part et 

d’autre de la frontière sont de nature à léser les commerçants honnêtes, obligés qu’ils sont de 

se soumettre à une concurrence déloyale. En outre, l’intensification des échanges clandestins 

risque non seulement de perturber les circuits commerciaux traditionnels mais aussi et surtout 

de mettre en cause la politique économique publique et financière du Cameroun. En 

conséquence de tous ces dangers, les autorités camerounaises ont trouvé nécessaire d’étudier 

cette affaire de manière spéciale. Les nouvelles unités de contrôles disposant des moyens plus 

sophistiqués à l’instar de la mission AHCOMI (Halte au Commerce Illicite) sont désormais 

installées dans les frontières du Cameroun pour lutter contre ce mal endémique. Contrairement 

aux anciennes stratégies de lutte, la mission AHCOMI patrouille temporairement les marchés 

frontaliers.  

Au Cameroun, la lutte contre la contrebande, les fraudes et trafics est de ce fait l’une 

des missions fondamentales de la douane. L’administration des douanes œuvre à la préservation 

des atteintes à l’ordre public et à lutter contre la fraude fiscale qui constitue des objets de valeur 

constitutionnelle. Elle doit protéger l’environnement commercial de l’État en s’assurant du 

 
58 Mvondo Ayolo Samuel, Ambassadeur du Cameroun au Gabon et Sao Tomé et Principe, Libreville, 5 

mai 2014 cité par Ngwouanfo Kanou, ‟ échanges commerciaux entre le Cameroun et le Gabon de 1960 à 2010, 

p.352. 
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respect de la réglementation en vigueur, car c’est à elle qu’incombe la lourde charge de 

contrôler les entrées et les sorties des marchandises. L’importation ou l’exportation concerne 

des marchandises faisant l’objet d’un commerce à priori formel sous réserve du respect des 

règlementations.  

De ce fait, les personnes qui passent par effraction pour importer certains produits 

prohibés au Cameroun ou qui circulent frauduleusement avec des marchandises sans passer par 

les services de douane de Kyé-Ossi encourent à des sanctions. C’est à la douane de statuer sur 

les litiges liés au passage illégal de la frontière. Elle procède le plus souvent par le règlement 

administratif qui consiste à assujettir les contrebandiers au paiement d’une amende. Cette 

amende se traduit par le paiement obligatoire des droits et taxes réguliers du compromis.  

5.5 Conclusion  

Il était question, dans ce chapitre, d’expliquer la dimension complexe que revêt le 

bouillonnement des activités commerciales dans la ville de Kyé-Ossi. Cette tâche importante a 

permis de ressortir les logiques utilitaires que révèlent les flux à Kyé-Ossi au moment du 

brassage entre les transactions commerciales, l’informalité et les politiques publiques qui les 

régulent. Également, de différencier les activités menées respectivement au marché par les 

femmes et les hommes tout en soulignant les raisons de leur préférence. Malgré les explications 

avancées, les résultats présentés dans ce chapitre sont loin d’être complets. Ils sont une 

présentation en fonction des données qualitatives et des sources statistiques disponibles. C’est 

au terme de leur exploitation que l’on est parvenu à quelques conclusions essentielles.  

Les estimations en termes de volumes des flux transitant par Kyé-Ossi en direction du 

Gabon et de la Guinée équatoriale ou provenant de ces deux pays pour le Cameroun portent 

aussi bien sur les produits vivriers et maraîchers que sur les biens manufacturés de nature 

diverse. La plupart des produits agricoles et manufacturés de production locale estimés 

proviennent essentiellement des régions du Cameroun. Le Cameroun importe en retour une 

faible quantité de produits manufacturés provenant du Gabon et de la Guinée équatoriale.  

Au regard de l’importance de ces échanges, la municipalité, puisque les échanges se 

passent sur le marché dont elle a la charge d’administrer, recouvre les taxes lui permettant 

d’impulser le développement local. Bien que n’ayant pas les chiffres officiels sur le commerce 
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informel, l’on a pu faire une évaluation estimative à partir des données chiffrées recueillies lors 

des recherches qualitatives. Elles ont été validées après confrontation et interprétation. Ces 

échanges non-enregistrés aux statistiques de l’État sont loin d’être négligés et sont parfois 

facilités par le laxisme des acteurs institutionnels. 
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Chapitre 6  

Résultats d’enquête sur l’influence de 

l’ethnicité sur le commerce frontalier à 

Kyé-Ossi 

 

 

6.1 Introduction 

 

Située à l’épicentre Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale, la ville de Kyé-Ossi, à 

travers son marché, est vite devenue un point de rencontre des échanges commerciaux entre les 

peuples d’origine diverse. Dans ce marché où les prix des marchandises sont totalement 

informels, les arrangements sont souvent influencés par le biais des réseaux ethniques. Malgré 

la présence des facteurs additifs, l’émergence à certains endroits et à certaines occasions d’une 

identité ethnique collective des fang au marché de Kyé-Ossi contribue au rayonnement 

commercial de la ville. Dans ce chapitre, il est question d’analyser l’influence de l’ethnicité sur 

les échanges commerciaux à Kyé-Ossi tout en passant par la présentation des autres facteurs 

qui contribuent parallèlement à cette intense activité marchande.  

Selon les critères détaillés au chapitre méthodologique, une cinquantaine de participants 

au total majoritairement composés de vendeurs et d’acheteurs a répondu aux questions ayant 

permis de détecter les lieux spécifiques auxquels le mode d’action de l’identité ethnique 

(ethnicité) est saisissable sur le commerce frontalier à Kyé-Ossi d’une part et les circonstances 

pour lesquelles les acteurs commerciaux recourent à cette ethnicité d’autre part. Les réponses 

recueillies ont permis d’expliquer l’importance de l’ethnicité sur les interactions entre vendeurs 

et acheteurs au marché, lors du franchissement de la frontière et dans les chemins clandestins.  

Pour cette raison, il convient dans un premier temps de braquer les projecteurs sur les 

différentes causes qui contribuent globalement au développement des places marchandes sur 
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les espaces frontaliers (6.2) tout en mettant en exergue leur apport sur le dynamisme des 

activités commerciales à Kyé-Ossi. Cette façon de procéder, permet dans un deuxième temps 

d’épuiser la question en analysant l’importance de l’identité ethnique collective sur les 

échanges commerciaux dans la ville de Kyé-Ossi (6.3) tout en identifiant les endroits auxquels 

elle influence le comportement des individus (6.3.1) son rôle sur le marchandage de prix et la 

séduction des clients au marché (6.3.2) et enfin évoquer son importance dans la localité à travers 

la pratique du commerce de contrebande avec la complicité des agents de l’État (6.3.3).  

6.2 Les généralités sur les fondements du dynamisme des activités 

commerciales à Kyé-Ossi  

D’après les sources concordantes, différents facteurs permettent d’avancer une 

meilleure explication sur l’attractivité commerciale actuelle de Kyé-Ossi. Ces causes sont à 

l’origine des déplacements et de l’installation des populations venues d’horizons divers dans 

cet espace frontalier. Pour comprendre le dynamisme économique de Kyé-Ossi, il est important 

de prendre en compte ces différentes raisons explicatives. Pour cela, il a été judicieux de 

s’appuyer sur les données qualitatives issues respectivement de la recherche documentaire, de 

la conduite des entretiens et des interviews passées avec quelques acteurs du commerce 

frontalier. Ces acteurs sont principalement les populations venues des régions diverses du 

Cameroun pour commercialiser à une clientèle essentiellement gabonaise et équato-guinéenne. 

C’est ainsi que les raisons liées aux considérations géographiques, socioculturelles et à la 

disparité des prix des produits entre les habitants des trois pays ont été convoquées pour une 

meilleure analyse.  

6.2.1 La position géographique de Kyé-Ossi  

Le succès du marché de Kyé-Ossi est incontestablement lié à sa position aux franges 

territoriales du Cameroun. Situé à plus d’une centaine de kilomètres d’Ebolowa, capitale de la 

région du Sud, Kyè-Ossi est placé à la jonction terrestre entre trois États. Cette position à travers 

son marché relais des échanges, lui permet de brasser les consommateurs de ces pays frontaliers 

(Messi, 2014). L’utilité de cette logique s’est avérée lors des descentes sur le terrain. En effet, 

la plupart des participants interviewés reconnaissait au cours des entretiens la position 

géographique de la ville de Kyé-Ossi comme étant l’une des raisons fondamentales de son 

attractivité commerciale. Cette raison, déclaraient les participants, justifie leur installation dans 
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la région pour mener des activités marchandes. De ce fait, la proximité et l’accessibilité du 

marché de Kyé-Ossi constituent un facteur important dans l’approvisionnement des populations 

dans la mesure où les consommateurs fréquentent généralement l’établissement dont ils sont le 

plus proche (Diallo, 2016). 

Photo 6. La jonction des trois États (Cameroun, Gabon et Guinée équatoriale) 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Messi, G. C. 2014. Migrations frontalières et conflits fonciers : cas de 

l’arrondissement de Kyé-Ossi, au Sud Cameroun. Mémoire de Master en 

Géographie. Yaoundé : Université de Yaoundé I. 

Grâce à ces liaisons routières avec le Gabon et la Guinée équatoriale, cette localité 

constitue un point de transit de marchandises dans le commerce frontalier entre les trois pays. 

C’est dans cette perspective que Kyé-Ossi est devenu un terrain propice à d’intenses échanges 

de biens et de personnes. Il ne fait pas de doute que cette position stratégique draine vers la 

ville de nombreux acteurs constitués essentiellement de commerçants et de clients. À cause de 

cette situation géographique dite stratégique, Kyé-Ossi est considéré comme le poumon 

économique des pays frontaliers en général et de la région du sud Cameroun en particulier 

(Avomo, 2014). C’est pour cette raison que cette petite ville est devenue l’apanage du 

commerce extérieur. Les principaux animateurs de ce commerce sont les acheteurs Gabonais 

et Équato-guinéens d’une part et les vendeurs Camerounais ou de l’Afrique de l’Ouest d’autre 

part. Bien que les populations urbaines de Kyé-Ossi soient également les consommateurs, les 

vendeurs viennent surtout d’horizons divers pour commercialiser à une clientèle extravertie, 
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qui, non seulement achètent en grande quantité mais aussi aux prix d’or. C’est dans cette mesure 

que cette situation géographique est très stratégique pour l’écoulement rapide des biens 

commerciaux de toute nature. Ainsi, profitant de sa position, les populations ont la possibilité 

de vendre aux étrangers certains produits peu prisés dans les villes de l’hinterland camerounais. 

C’est ce que cet exemple d’une vendeuse (no 1) originaire de la région du Centre ayant 

rencontré les difficultés à écouler rapidement sa marchandise à Yaoundé soulignait au cours de 

l’entretien pour décrire les circonstances de son implantation au marché de Kyé-Ossi :  

J’éprouvais les difficultés à écouler le bitacola et le mango au marché de 

Mfoundi à Yaoundé. Pourtant ces produits sont prisés par les Gabonais et les 

Équato-guinéens qui viennent y procurer à Kyé-Ossi. La position de Kyé-Ossi 

au carrefour de trois pays est donc un avantage pour moi. Car il y a les 

marchandises ici que je ne peux pas vendre à Douala comme par exemple le 

bitacola, le mango. C’est ici que j’ai découvert que ces produits étaient 

commercialisables. Nous avons l’avantage que les étrangers viennent à Kyé-

Ossi pour faire leurs achats (Anonyme, 2019). 

En outre, la position géostratégique de Kyé-Ossi représente également un atout pour les 

commerçants ayant un capital moins conséquent pour mener à bon escient leurs affaires dans 

les villes situées à l’intérieur du territoire. À cause de la circulation marchande intense en zone 

frontalière, cette catégorie de commerçants réussit à « sortir du lot » malgré leur maigre capital. 

C’est dans cette perspective que certains informateurs au cours de l’enquête affirmaient que 

leur présence dans la ville est étroitement liée au fait que Kyé-Ossi est un lieu de 

commercialisation à faibles capitaux. En effet, expliquaient-ils, avec peu de moyens le vendeur 

peut maximiser facilement son chiffre d’affaire, car le commerce dans la région est tourné vers 

l’extérieur. Les exemples similaires sont légion. Il est donc clair que la position de Kyé-Ossi 

permet aux commerçants en difficultés ailleurs, de décoller non seulement leurs activités mais 

aussi de multiplier leurs ressources en un laps de temps. Cette raison contribue 

fondamentalement à l’attrait des commerçants vers la frontière, car Kyé-Ossi est un lieu de 

prédilection par excellence pour tout vendeur aux moyens déficits. La plupart de vendeurs 

interrogés reconnaissaient de concert que l’activité commerciale y est prometteuse malgré les 

moyens que l’on prédispose. Pour mieux comprendre cet aspect de choses, ce jeune 
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commerçant des produits manufacturés, âgé de 34 ans avait décidé en 2005 de venir faire du 

commerce à Kyé-Ossi (no 2) faute d’un capital conséquent :  

J’ai choisi Kyé-Ossi parce que c’est un marché frontalier. Généralement, 

dans les marchés frontaliers c’est des marchés à faible capital c’est-à-dire 

ton petit capital tu peux démarrer ton commerce et t’en sortir. J’ai estimé 

qu’en un bout de temps je pourrais fructifier mon fonds de commerce c’est 

pour cela que j’ai choisi Kyé-Ossi (Anonyme, 2019).  

De façon générale, cette perception des choses est partagée par la plupart des vendeurs 

(Abet, 2015)des produits manufacturés. C’est la proximité et l’accessibilité du Gabon et de la 

Guinée équatoriale à Kyé-Ossi qui est à l’origine de leur installation dans la ville. Cette 

proximité constitue un facteur important dans l’approvisionnement des populations, car comme 

l’affirmait déjà Diallo:« les consommateurs fréquentent généralement l’établissement dont ils 

sont le plus proche »(Diallo, 2016). Les citoyens des deux pays dont le développement 

économique est relativement stable par rapport à celui de la plupart des États de l’Afrique 

centrale fréquentent le marché de Kyé-Ossi à cause de sa situation géographique. Les agents 

du commerce frontalier profitent par conséquent de ces opportunités voisines pour écouler 

facilement certains produits manufacturés aux ressortissants équato-guinéens qui viennent faire 

des courses à Kyé-Ossi, accolé à la ville d’Ebibeyin et non très loin de la première ville 

gabonaise. Les résidents de la commune de Kyé-Ossi y achètent également mais la grande 

quantité de l’offre est tournée vers l’extérieur. D’après les informations recueillies auprès des 

vendeurs des produits vivriers, maraîchers et manufacturés, les avis sont unanimes à ce propos. 

L’attractivité commerciale de Kyé-Ossi est en grande partie tributaire de sa situation 

géographique par rapport aux deux pays étrangers.  

Par ailleurs, cette proximité et accessibilité du marché parait aussi déterminante pour la 

clientèle gabonaise et équato-guinéenne. Comment et pourquoi ? Au-delà des préjugés portant 

sur le désintéressement des Gabonais et des Équato-guinéens à pratiquer les activités agricoles, 

une acheteuse gabonaise (no 3) de la banane-plantain s’insurgeait contre cette stigmation et 

affirmait profiter de la position de Kyé-Ossi pour se procurer en abondance des produits vivriers 

de bonne qualité au Cameroun comparativement à ceux disponibles dans les villes gabonaises. 

Si le Gabon et la Guinée équatoriale pratiquent l’agriculture, il faut préciser qu’elle est moins 

diversifiée et peu abondante comme celle du Cameroun : 
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J’achète la banane au Cameroun parce qu’elle est de bonne qualité comparée 

à celle du Gabon dont on cultive avec les produits chimiques. Les Gabonais 

cultivent mais leurs cultures ne sont pas diversifiées et ne sont pas étendues 

comme celles du Cameroun. Que ce soit les Gabonais ou les Équato-guinéens 

tous cultivent mais ce n’est pas diversifiées et intensifiées comme au 

Cameroun (Anonyme, 2018).  

L’insuffisance alimentaire observée dans ces pays provient du fait que les populations 

ne s’adonnent pas assez aux activités agricoles. Pour pallier ce déficit, les consommateurs 

fréquentent davantage le marché de Kyé-Ossi devenu plus accessible depuis 2005 avec la 

réalisation des projets techniques d’envergure. En outre, Kyé-Ossi connait cette effervescence 

économique, a-t-il déclaré un informateur au cours de l’entretien, à cause de sa position 

géographique qui offre la possibilité aux Gabonais de se procurer de certains produits provenant 

de la Guinée équatoriale. Dès lors, Kyè-Ossi est considérée comme un espace géostratégique 

majeur de l’Afrique centrale et comme un réel pôle de développement au niveau de la sous-

région CEMAC (Abet, 2015). La proximité de cette localité aux deux autres pays frontaliers 

renforce davantage le spectre d’intégration sous-régionale et constitue à cet effet, un vecteur 

d’impulsion des échanges commerciaux. Si la situation géographique est perçue comme un 

atout par les acteurs commerciaux, la répartition de l’ethnie fang entre les trois pays n’est pas 

en reste.  

6.2.2 La transnationalité de l’ethnie fang  

Dans son article sur le développement des périphéries nationales, John Igue, en 

montrant la place des ethnies séparées au gré des puissances coloniales dans le rayonnement 

des marchés frontaliers déclare :  

Une exceptionnelle solidarité ethnique des populations victimes du 

partage colonial, qui concurrencent fortement le développement d’une 

conscience nationale, si cette dernière parvient tout de même à se 

concrétiser, elle se double alors d’une conscience ethnique plus concrète, 

qui fonde l’existence des réseaux marchands dynamiques capables de 

résoudre toute difficulté liée à une transaction par-delà la frontière (Igue, 

1989 : 594).  
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Pour l’auteur, les similitudes socioculturelles des peuples qui chevauchent les 

périphéries nationales influencent fortement les échanges commerciaux parfois au mépris 

même de la réglementation établie. Repartis entre trois pays de l’Afrique centrale, la triple 

territorialité des Fang à Kyé-Ossi, est intéressante pour élucider l’effervescence des 

transactions commerciales dans cette petite ville camerounaise. Regroupée parmi les facteurs 

qui expliquent l’attractivité commerciale de Kyé-Ossi, la transnationalité de l’ethnie fang 

semble jouer un rôle déterminant dans l’écoulement des produits agricoles au marché et pour 

le ravitaillement des acheteurs. En s’appuyant sur les témoignages recueillis sur le terrain et sur 

la base de l’orientation de l’approche de l’ethnicité donnée dans cette étude, il est possible de 

suggérer quelques analyses qui permettent de comprendre que ce facteur est incontestablement 

utile dans le dynamisme commercial au marché de Kyé-Ossi.  

Le dynamisme du marché frontalier de Kyé-Ossi trouve d’une part son fondement sur 

la cohésion ethnique du peuple fang qui, en dépit du partage de son territoire entre les 

puissances coloniales continue de maintenir son condominium ethnique lors des échanges 

commerciaux. Sur la base des liens ethniques, les réseaux se créent entre les vendeurs et les 

acheteurs. Au travers de ces liens séculiers, les acheteurs Gabonais ou Équato-guinéens ont le 

privilège de passer par exemple des commandes de marchandises en avance. Ce sentiment de 

solidarité qui anime les communautés permet aux acheteurs d’éviter les pertes de temps. Une 

fois au marché, ils procèdent au paiement et à la collecte des marchandises préalablement 

commandées sur la base d’une confiance ethnique permanente. Toutefois, les acteurs 

commerciaux peuvent s’en passer des indications de l’ethnicité dans les réseaux marchands à 

Kyé-Ossi. Hormis la langue et le style vestimentaire, les réseaux de partenariat et les relations 

personnelles favorisent également les échanges au marché. Les identités de genre, de religion 

ou de nationalité pourraient faciliter aussi les réseaux marchands à Kyé-Ossi.   

Généralement, les réseaux d’acteurs non étatiques de base relient les communautés qui 

partagent, entre autres des antécédents communs, l’histoire et la culture. Cette cohésion sociale 

se manifeste dans les réseaux transfrontaliers de confiance. Lorsque de tels réseaux 

chevauchent les frontières étatiques, ils contribuent à l’intégration des économies qui hébergent 

ces communautés et renforcent ainsi l’intégration macro-régionale (Changwe Nshimbi,  2012). 

L’existence des relations historiques dans la région facilite les commodités aux communautés 

séparées par la frontière d’État. Ainsi, ces réseaux ethniques apparaissent comme une sorte de 
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passerelle pour l’écoulement rapide et permanent des marchandises dans cet espace frontalier. 

Dans cet entrepôt frontalier, les réseaux personnels sont des séries de liens tribaux qui existent 

simultanément sur la base d'intérêts spécifiques et persistent après une transaction particulière. 

D’ailleurs, Macgaffey l’illustrait déjà en ces termes : « un réseau existe parce que les personnes 

reconnaissent une série d'obligation et de droits se rapportant à d'autres personnes bien 

identifiées. Ces relations reconnues peuvent être, quelques fois, utilisées pour atteindre des 

objectifs spécifiques » (Macgaffey & Bazenguissa, 1998 :261).   

Les marchés étant généralement les lieux de configuration qui mettent aux prises les 

acteurs engagés dans une compétition, la répartition disparate de l’ethnie fang peut permettre à 

certains acteurs d’acquérir des positions de monopole. Dans cette lutte de concurrence qui se 

solde généralement par la disparition des plus faibles, les populations ethniquement apparentées 

et proches triomphent avec gloire. En effet, pour séduire la clientèle étrangère confirme la 

recherche qualitative, les vendeurs emploient fréquemment leur identité ethnique commune en 

prononçant les mots introductifs en langue fang. C’est un moyen qui consiste à séduire la 

clémence des acheteurs locaux. C’est ainsi qu’il est fréquent de voir au sein de l’aire 

marchande, tous les secteurs confondus, les vendeurs recourir à l’usage de cette langue pour 

atteindre leur objectif. Au-delà du caractère cosmopolite de la ville, tous les vendeurs en 

utilisent pour détourner l’attention du client. Ainsi, il devient ardu d’établir la distinction entre 

l’allochtone et l’autochtone, car au sein de l’espace marchand tous les vendeurs recourent à 

l’usage de la langue locale, le fang parlée au sud du Cameroun, au nord du Gabon et en Guinée 

continentale pour se montrer ethniquement proche du client et gagner sa confiance. Le facteur 

socioculturel de cette transnationalité de l’ethnie fang le plus accentué sur le commerce dans la 

ville de Kyé-Ossi est indubitablement cet aspect sociolinguistique. Cet ancrage historique 

constitue une passerelle entre les fang du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale.  

Le déni des frontières étatiques dans la région est d’autant plus remarquable qu’il est 

fréquent de voir la fluidité des mouvements transfrontaliers entre les commerçants de part et 

d’autre au travers des affinités ethniques. Ainsi, il est aisé pour les acteurs commerciaux de 

nouer des relations de confiance basées sur les solidarités ethniques. Cette confiance permet 

l’extension des réseaux de partenariat contribuant au rayonnement des échanges commerciaux 

à distance. En effet, sur la base de la filiation familiale, les commerçants assurent en toute 
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sérénité leur « business ». Une commerçante âgée de 58 ans (no 4), rencontrée au marché 

reconnaissait déjà l’utilité des réseaux personnels :  

 Je peux dire oui c’est vice versa. Je suis Ntoumou (fang) et j’ai mes 

partenaires Ntoumou au Gabon et en Guinée équatoriale. Même les Bamoun 

ont aussi des partenaires Ntoumou, les Bamiléké etc. sortant de la Guinée 

équatoriale et du Gabon. Puisque Kyé-Ossi est l’Afrique en miniature même 

les anglophones ont leurs partenaires au Gabon. Si on classe les marchés en 

matière de vivre ensemble au Cameroun, je crois que Kyé-Ossi est le premier 

marché qui promeut le vivre ensemble au Cameroun. Tout le monde se sent à 

l’aise ou tu es Ntoumou, Bamiléké, Bamoun ou Anglophone et tous ses gens 

ont des partenaires au Gabon et en Guinée équatoriale (Anonyme, 2019).  

 In fine, le commerce dans la ville de Kyé-Ossi se fait plus sur la base des réseaux 

ethniques dont le recours à la langue locale est un atout pour quiconque veut optimiser ses 

revenus et ses partenaires. C’est dans cette logique de rentabilité que l’apprentissage de la 

langue Ntoumou parait comme une exigence qui s’impose aux commerçants allogènes pour 

essayer d’avoir les mêmes chances au cours des transactions des flux au sein de l’air marchande 

que les populations se réclamant d’être autochtones, culturellement liés à celles du Gabon et de 

la Guinée équatoriale. La plupart des acheteurs gabonais et équato-guinéens interrogés 

reconnaissaient l’importance des affinités ethniques dans les transactions commerciales à Kyé-

Ossi. Ils prétendent être à l’abri de l’escroquerie et de l’anarque en traitant avec un vendeur de 

la même chapelle ethnique qu’eux comme affirmait ce vendeur de 43 ans (no5) ressortissant de 

la région de l’ouest Cameroun. 

Ma tribu ne facilite pas l’écoulement de ma marchandise, car je suis 

bamiléké. Pourtant ici il y a les fang de part et d’autre de la frontière. Si tu 

maitrise la langue fang il y a possibilité que tu écoule facilement ta 

marchandise. Par exemple quand tu rencontres un client guinéen et que tu 

sais parler, tu peux l’entrainer n’importe où en toute tranquillité. Mais dès 

que tu parles français, il fuit seulement, car il ne se sent pas en sécurité. On 

est obligé de forcer à apprendre les petits mots introductifs en fang. Les 

Équato-guinéens qui sont nos principaux clients sont plus en confiance avec 

les vendeurs qui parlent la langue fang (Anonyme, 2019).  
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D’après la preuve ci-dessus, la langue est un marqueur de l’ethnicité qui permet de 

maintenir des distinctions. Les commerçants qui parlent la langue fang sont en parfaite cohésion 

sociale avec les acheteurs tandis que les allochtones sont exclues discrètement dans les réseaux 

marchands. D’une part, la langue crée une cohésion, et maintient des distinctions d’autre part. 

Dans ce cas de figure la langue a un enjeu dans l’ethnicité à Kyé-Ossi. Afin de tirer des 

bénéfices pécuniaires liés à l’usage de la langue au marché, l’apprentissage du fang devient en 

quelque sorte une contrainte qui s’impose aux commerçants allogènes. Cette réalité témoigne 

fortement la place de cette indication de l’ethnicité dans les réseaux marchands à Kyé-Ossi. 

Cette domination d’un dialecte ne peut-il pas créer des tensions dans une environnement 

multiculturel comme Kyé-Ossi ? En tout état de cause, dans le cas spécifique du marché de 

Kyé-Ossi, la frontière pose davantage la griffe d’une identité ethnico-culturelle que celle d’une 

identité nationale. Là, le face-à-face oppose la population locale fang (précisément les 

Ntoumou) aux Camerounais originaires des Grassfields, qui ont investi la région en vue 

d’exercer le commerce ou des activités dérivée.  

6.2.3 Les disparités de prix et des tarifs douaniers  

Le différentiel de richesses et les disparités douanières entre les trois États sont 

également les raisons déterminantes du rayonnement récent des activités commerciales à Kyé-

Ossi. Malgré l’existence des marchés dans ces deux pays étrangers, leurs citoyens fréquentent 

régulièrement celui de Kyé-Ossi au Cameroun notamment à cause de l’offre des produits et de 

l’accessibilité des prix des marchandises. Ces populations transfrontalières inondent donc le 

marché de Kyé-Ossi dans le but à se ravitailler sur les produits de nature diversifiée et à bon 

prix. Cette disparité de prix sur les marchandises entre les trois pays provient des différentiels 

de richesse. En réalité, le Gabon et la Guinée équatoriale sont plus fournis que le Cameroun en 

ce qui concerne la richesse moyenne par habitant, une des composantes de l’Indice du 

Développement Humain (IDH) (Abet, 2015). Cet indice représente une incidence sur le vécu 

quotidien des populations des trois pays à travers les changements opérés sur leurs pouvoirs 

d’achat. Un exemple de différentiel de richesse montre qu’un produit que le vendeur 

camerounais trouve à un prix élevé, l’habitant d’Oyem (Gabon) ou d’Ebibeyin (Guinée 

équatoriale) l’estime moins cher par contre. D’ailleurs, ce pouvoir d’achat des Gabonais et des 

Équato-guinéens constitue un facteur d’attraction des populations du Cameroun vers Kyé-Ossi 

pour jouir de la prospérité voisine à travers la commercialisation des produits à bon marché 
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contrairement aux prix dont on fait face dans les villes situées à l’intérieur du pays. Le premier 

indicateur de ce différentiel de pouvoir d’achat est perceptible sur l’écoulement rapide des 

marchandises et à bon marché auprès des clients étrangers. Suite à ce différentiel de richesses, 

les acheteurs Gabonais et Équato-guinéens sont incontestablement qualifiés de bons acheteurs 

d’après les informations recueillies auprès des vendeurs lors de la recherche qualitative.  

Cette accessibilité des prix au marché de Kyé-Ossi constitue un apas indubitable pour 

la clientèle gabonaise par exemple. Au regard de l'ampleur que revêt le ravitaillement en produit 

vivrier du Gabon par le Cameroun, certains dirigeants gabonais sont tentés de parler de 

« dépendance alimentaire ». L'une des conséquences de cette inondation des marchés gabonais 

par les produits camerounais est due à cette disparité des prix. En effet, les denrées sont 

nettement plus élevées au Gabon qu'au Cameroun. Les achèteurs gabonais sont qualifiés de 

meilleurs comparativement à ceux du Cameroun. Par exemple, le prix d'un régime de plantain 

qui coûte ordinairement 1500 FCFA soit 2 Euros à Ebolowa, est acheté à 3000FCFA soit 4 

Euros à Kyé-Ossi par les commerçants gabonais (Bennafla, 2002). Parfois, les pénuries 

temporaires de plantain affectent Ambam et Ebolowa, car la production est absorbée à meilleur 

prix par le pays voisin. 

Différents commerçants exerçant dans la ville de Kyé-Ossi ont soutenu cet état de 

choses dans leurs déclarations au cours de la recherche qualitative en attribuant leur installation 

dans cette localité au pouvoir d’achat élevé des clients étrangers dont ils en bénéficient lors des 

opérations d’échanges des flux au marché. Comparativement aux prix dérisoires fréquents dans 

les marchés de l’intérieur du pays, à la frontière, à cause de ce pouvoir d’achat de la clientèle 

étrangère, les commerçants écoulent aux prix d’or. D’ailleurs, c’est l’une des raisons 

fondamentales qui expliquent l’afflux récent des populations venant d’horizons divers à Kyé-

Ossi. C’est ainsi qu’une commerçante faisant dans la filiale de la banane-plantain déclarait au 

cours de l’enquête (no 6) que même en période de forte productivité, ils réussissent toujours à 

se faire des bénéfices : 

 Malgré la chute des prix des produits au marché de Kyé-Ossi à cause de 

l’abondance, on gagne toujours un peu plus en vendant aux acheteurs 

Gabonais et Guinéens à Kyé-Ossi que de commercialiser à l’intérieur du 

pays. Bien qu’il ait eu réduction au niveau des prix des produits agricoles à 

cause de la surabondance et de l’instabilité économique chez les voisins, mais 
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on vend nos marchandises à bon marché comparé avec le niveau de vie du 

Cameroun (Anonyme, 2018). 

 Des mythes et des stéréotypes tels que le Guinéen « dépensier » et le Gabonais « blanc 

à la peau noire » faisant de Kyé-Ossi un lieu par excellence de commercialisation des produits 

de consommation courante ont émergé. Ces mythes et stéréotypes sont conséquents, selon les 

recherches qualitatives sur le terrain, de la particularité des clients guinéens qui réside sur le 

fait qu’ils ne marchandent pas les prix d’où l’attribution du qualificatif d’« hommes riches ». 

Idem, pour les acheteurs gabonais qui estiment que le marchandage des prix implique 

les « pertes de temps ». Venue à Kyé-Ossi en 2003, cette vendeuse des denrées agricoles telles 

que la banane-plantain évoque la disparité des prix comme raison prioritaire de l’attractivité 

commerciale dans la région (no 7). 

Les achèteurs gabonais n’aiment pas perdre le temps au marché pour 

discuter les prix, car ils aiment se venter qu’ils sont des « blancs à la peau 

noire ». Certes, ils discutent mais pas comme les camerounais. Par exemple 

si tu lui taxe un régime à 3000 F, il va juste te demander de lui faire un rabais 

de 500 f donc il payera à 2500 F. Au cas où tu maintiens le prix il va toujours 

prendre. Ces deux pays nous achètent la marchandise à bon marché et cela 

nous facilite la vie (Anonyme, 2019). 

Par ailleurs, les acheteurs étrangers se réjouissent également de tirer profit en effectuant 

les courses au marché de Kyé-Ossi. Non seulement les produits sont disponibles en grande 

quantité mais aussi les acheteurs ont la possibilité de s’en procurer aux prix négligeables 

comparativement à ceux que drainent les marchandises sur les étals des marchés d’Ebibeyin ou 

d’Oyem par exemple. En s’appuyant sur les données qualitatives, l’attrait des produits agricoles 

camerounais pour ses voisins peut s’expliquer par le fait que les prix sont excitatifs à Kyé-Ossi. 

Un régime de banane coûte à partir de 2500 francs CFA (4 euros) contre 6 500 francs CFA (10 

euros) du côté gabonais et plus de 10 000 francs CFA (15 euros) en Guinée équatoriale. Ce 

facteur lié au pouvoir d’achat des produits contribue à la circulation marchande intense dans la 

ville de Kyé-Ossi, car les acheteurs des deux pays étrangers y viennent se procurer à bon 

marché, et en retour, ils vont redistribuer dans les marchés de Libreville, de Port-Gentil, de 

Franceville ou de Malabo aux prix appétissants.  
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Outre, les raisons liées à la disparité des prix justifiant la présence massive des vendeurs 

et des acheteurs dans la ville de Kyé-Ossi, l’absence d’harmonisation des taxes douanières 

permet aussi d’avancer une meilleure explication en la matière. En tant que pays membres de 

la CEMAC, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale doivent s’arrimer à la réforme 

fiscale et douanière de cet organe communautaire entrée en vigueur en 1994 (Mapangou, 

2014).Toute activité commerciale devrait être conforme à son cadre institutionnel. Cependant, 

il existe encore des disparités douanières au niveau des prélèvements des marchandises liées 

au fait que la réforme laisse la latitude à chaque État d’ajouter ses spécificités en matière 

d’exportation. La réforme des taxes douanière ne répond qu'imparfaitement aux attentes des 

agents du commerce frontalier à Kyé-Ossi (Engo, 2017). Ces difficultés ont des incidences 

variables sur les flux de biens et de capitaux affectant les ressortissants des trois pays en termes 

de flux officiels. Ce manque d’uniformisation selon un fonctionnaire de douane (no 8) fait en 

sorte que certains produits peuvent être prohibés à l’entrée au Cameroun et être facilement 

acceptable dans un autre pays de l’Union douanière (Anonyme, 2019). Ces disparités 

douanières se dressant comme obstacle à la circulation des acteurs commerciaux amplifient les 

échanges non officiels dans la ville de Kyé-Ossi. Si ces échanges causent un manque à gagner 

aux États, ils constituent par conséquent une source de revenus aux acteurs de cette pratique. 

Pourtant, l’intensification des échanges clandestins risque non seulement de perturber les 

circuits commerciaux traditionnels, mais aussi et surtout, de mettre en cause la politique 

économique et financière du Cameroun. 

Il est évident qu’au travers de ces disparités des taxes, tous les intervenants dans les 

échanges à Kyé-Ossi, qu'il s'agisse des commerçants, des transporteurs ou des « passeurs » 

retirent des avantages directs de leur position (Stary, 1998). Les agents de l'État profitent 

également de ces trafics, soutirant au passage une part des retombées financières auprès des 

différents acteurs. Il n'est ainsi pas rare déclarait un « pisteur » (no 9) de 29 ans au cours de 

l’entretien. 

De voir des pisteurs ou des passeurs s'entendre directement avec les 

douaniers pour laisser passer une arrivée de marchandise, ou des agents de 

l'État qui profitent des contrôles faits sur les routes pour monnayer leur 

"clémence" auprès des commerçants contre le versement d'une rétribution 

(Anonyme, 2019).  
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Les échanges frontaliers peuvent apparaitre dès lors comme une forme d'adaptions des 

populations à une conjoncture économique qui les incite à maximiser la moindre source de 

profit. On peut considérer la dynamique des échanges illégaux dans cette localité comme une 

forme d'intégration par le marché, par le bas et par la base, réalisant de manière informelle ce 

que les autorités n'arrivent pas à faire dans le cadre des organisations intergouvernementales 

comme la CEMAC (Stary, 1998). Tous ces facteurs susmentionnés, à l’échelle locale 

apparaissent comme positifs dans le rayonnement commercial actuel de la ville de Kyé-Ossi. 

Les facteurs évoqués ci-dessus ont au regard de la gravité des données empiriques un rôle non 

négligeable dans le dynamisme économique de Kyé-Ossi. Quid de l’influence de l’ethnicité sur 

le commerce frontalier à Kyé-Ossi ?  

6.3 Identification de l’influence de l’identité ethnique sur le commerce 

frontalier à Kyé-Ossi  

Après avoir évoqué dans la partie précédente les facteurs qui contribuent au 

rayonnement des activités commerciales dans la ville de Kyé-Ossi, il importe dès lors 

d’analyser l’influence de l’ethnicité sur ce commerce frontalier telle est la préoccupation 

centrale de la présente thèse. Cette nécessité a orienté fondamentalement l’étude vers une 

recherche qualitative qui renseigne sur les lieux et les circonstances auxquels l’ethnicité révèle 

une importance singulière sur les échanges commerciaux à Kyé-Ossi. Ainsi, après l’analyse 

des données collectées sur le terrain, il est nécessaire de préciser, pour épuiser la question 

principale, que l’influence de l’identité ethnique est appréciable dans certains endroits et à 

certaines occasions dans les échanges commerciaux à Kyé-Ossi. Cela ne va pas sans dire que 

l’ethnicité ne couvre pas entièrement toutes les opérations commerciales dans la ville de Kyé-

Ossi. Ses effets sont perceptibles dans certains endroits spécifiques et à certaines occasions 

précises. Outre ces variables, l’influence de l’ethnicité devient inerte, car d’autres facteurs 

comme le rançonnement des agents, le caractère lucratif des activités, etc., deviennent 

dominants ou alors d’autres identités (nationalité et du genre) peuvent émerger.  

Dans cette perspective explicative, la recherche qualitative à travers les groupes de 

discussion non-directifs, les entrevues individuelles et les interviews menée à Kyé-Ossi a 

permis de déterminer l’influence de l’ethnicité à différents degrés et divers endroits en fonction 

des préoccupations des acteurs commerciaux. Cette partie offre donc l’occasion d’identifier les 

circonstances dans lesquelles les réseaux ethniques jouent un rôle sur les échanges frontaliers 
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à Kyé-Ossi. Étant donné que tous les agents frontaliers ne font pas recours à l’ethnicité dans la 

ville, il importe donc d’identifier les acteurs commerciaux qui profitent de l’émergence de 

l’identité ethnique pour mener à bien les échanges au marché de Kyé-Ossi. Il importe donc de 

souligner les endroits et les occasions auxquels ces acteurs commerciaux font recours à 

l’ethnicité. Après avoir montré lesdits endroits, il sera nécessaire d’analyser l’influence de 

l’ethnicité dans la négociation des prix, sur le franchissement de la frontière et dans la 

circulation dans les chemins de contrebande.  

6.3.1 Identification du contexte d’usage de l’ethnicité sur le commerce frontalier 

à Kyé-Ossi 

Les informations collectées sur le terrain lors de la recherche qualitative permettent 

d’analyser l’influence de l’ethnicité sur le commerce frontalier dans la ville de Kyé-Ossi. 

Seulement, cette importance dépend des lieux dans la ville et de la nature d’acteurs comme en 

témoigne le tableau ci-dessous. 

D’après le tableau ci-dessous, l’appartenance ethnique est importante à 73,80 % pour 

l’attractivité commerciale des vendeurs, des acheteurs et pour les usagers qui passent avec la 

marchandise en contrebande en complicité avec les fonctionnaires de douane dont ils sont 

ethniquement apparentés. Seulement 26, 20 % d’acteurs frontaliers interrogés estimaient 

qu’elle est moins importante contre 0 % pour l’absence totale de son influence sur le commerce 

frontalier à Kyé-Ossi. Ainsi, l’ethnicité est beaucoup plus importante pour les vendeurs des 

produits agricoles et maraîchers qu’elle ne l’ait pour ceux des produits manufacturés. En dehors 

de ces acteurs, l’identité ethnique ne présente aucun effet sur le commerce frontalier dans la 

région. Pour cette raison, l’importance de l’ethnicité dans les échanges commerciaux dans la 

ville de Kyé-Ossi est perceptible au sein de l’aire marchande dans les secteurs de 

commercialisation des produits agricoles et manufacturés et lors de la transgression des 

frontières et la circulation dans les chemins de brousse. 
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Tableau 16. Vérification de l’influence de l’identité ethnique sur le commerce 

frontalier à       Kyé-Ossi 

Facteurs explicatifs sur le commerce frontalier à Kyé-Ossi 

Intervenants Position 

géographique 

du marché 

Présence des 

tarifs douaniers 

Appartenance 

à la tribu 

Différentiel 

de prix 

Nombres de e 

personnes 

interviewées  

Vendeurs des produits ts 

vivriers et maraichers 

Important Pas d’importance Important Important 14 

Vendeurs des produits 

manufacturés 

Important Pas d’importance Moins important Important 06 

Acheteurs Camerounais  

et étrangers 

Important Moins important Important Important 17 

Fonctionnaire  

de douane 

Pas  

d’importance 

Important Moins important Pas d’importance 05 

Total  42 

Source : à partir de la recherche de terrain de 2018 et 201959. 

Les agents du commerce frontalier qui font recours à l’appartenance ethnique sont 

notamment les vendeurs des produits agricoles, des biens manufacturés, les acheteurs et les 

agents de l’État dans la mesure du possible. Si les trois premiers acteurs font recours à l’identité 

ethnique lors des transactions commerciales au marché dans le but de maximiser et de 

pérenniser leur profit, les autres usagers de la frontière en utilisent dans le but de transgresser 

les contrôles étatiques ou passer avec la marchandise en contrebande. 

Sélectionnés selon les critères détaillés au chapitre méthodologie, une cinquantaine 

d’agents du commerce frontalier au total a répondu aux questions cibles à la fois lors des 

discussions groupées et pendant des entretiens sémi-structrés. S’appuyant sur les informations 

collectées, les vendeurs et les acheteurs font mutuellement recours à l’identité ethnique au 

marché de Kyé-Ossi. S’agissant des vendeurs, l’ethnicité permet l’écoulement rapide des 

différents produits commerciaux. Quant aux acheteurs, elle permet de se procurer en grande 

quantité de la marchandise et à moindre prix. Pour cette raison, les réseaux basés sur les liens 

ethniques se dynamisent au marché de Kyé-Ossi. D’après les données collectées sur le terrain, 

au-delà du contexte qui définit les relations entre vendeurs et acheteurs au marché, l’importance 

 
59 D’après les enquêtes menées sur le terrain à Kyé-Ossi, sur un échantillon de 42 personnes (composées 

de vendeurs des denrées agricoles, des produits manufacturés, des acheteurs et des fonctionnaires de douane) 

interviewées pour identifier l’influence de l’ethnicité sur le commerce frontalier à Kyé-Ossi, 73,80% approuvent 

son importance, 26, 20 % déclarent qu’elle est moins importante pour le déroulement de leurs activités 

commerciales contre 0% pour l’absence totale de son importance.  
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de l’ethnicité dans la ville est pratiquement inerte. Il faut signaler que cette influence de 

l’identité ethnique se matérialise ici par l’usage de la langue locale qu’est le Ntoumou, parlée 

par les communautés frontalières des trois pays comme l’affirmait une vendeuse fang au cours 

de l’enquête (no 10) :  

 L’ethnicité m’aide bien évidemment. Lorsque vous êtes fang, on retrouve 

également les Fang en Guinée et au Gabon. Ce qui fait que lorsque vous 

échangez il n’y a pas de barrières. Vous pouvez utiliser la langue fang 

comme canal de communication et cela rassure le client (Anonyme, 2019).  

L’aspect sociolinguistique est donc un élément unificateur et rassembleur entre 

vendeurs et acheteurs valorisé au cours des transactions au sein de l’aire marchande à Kyé-

Ossi. En effet, l’acheteur qui vient du Gabon et de la Guinée équatoriale parle la plupart du 

temps la langue régionale (fang) au marché. Pour cette raison le fang apparait comme la langue 

d’échange au marché de Kyé-Ossi. Ne peut-on pas également écouler en communiquant en 

français ou en espagnole ? La langue officielle dans les deux pays étrangers est respectivement 

le français pour le Gabon et l’espagnol en Guinée équatoriale. Mais ces langues ne facilitent 

pas l’écoulement des marchandises au marché de Kyé-Ossi dans la mesure où la plupart de 

clients ne se comprennent pas réciproquement. Car, d’un côté l’on a le vendeur camerounais 

qui parle français ainsi que l’acheteur gabonais mais l’acheteur équato-guinéen parle espagnol. 

C’est à cause de cette répartition disparate des langues officielles que les communautés 

transfrontalières autochtones ont adopté le fang comme langue de communication au marché. 

Le marché étant donc un lieu de compétition l’idéal pour le commerçant est de parler le fang. 

Car, cette langue créée la proximité entre le vendeur et l’acheteur. C’est dans cette logique que 

l’informateur (no 11) affirmait que pour mieux vendre au marché de Kyé-Ossi : « le 

commerçant doit faire un effort de parler en fang juste le minimum parce que la plupart des 

clients ne parle pas le français » (Anonyme, 2020). Généralement, c’est à travers la langue 

fang que les démarches liées aux opérations d’échanges entre les deux principaux animateurs 

du commerce au marché de Kyé-Ossi sont menées. Ce marqueur de l’ethnicité permet aux 

vendeurs des denrées agricoles par exemple de mieux écouler leurs marchandises.  

Cet aspect ethnolinguistique a contribué au développement de la question des relations 

interethniques basée sur le processus d’assimilation des migrants installés dans la ville Kyé-

Ossi. Selon Park et Burgess ce processus d'assimilation est inévitable lorsque l'immigrant porte 
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le même intérêt aux mêmes objectifs que le groupe d'origine (Park & Burgess, 1970). Les 

groupes ethniques allogènes ont par ce processus d’assimilation appris la langue fang pour 

pouvoir mieux écouler leurs marchandises. Toutefois, ce processus ne signifie pas pour autant 

une homogénéisation ethnique des migrants et la destruction des cultures de la population 

autochtone, mais plutôt le moment où les individus participent activement au fonctionnement 

de la société tout en conservant leurs particularités60. C’est pour les raisons d’intérêt que 

certains commerçants provenant d’autres aires géographiques du Cameroun et installés à Kyé-

Ossi pour les « affaires » ont affirmé au cours de l’enquête que pour écouler facilement les 

produits aux acheteurs étrangers, ils sont contraints d’apprendre la langue locale pour se servir 

d’elle au sein du marché afin de pouvoir écouler facilement leurs produits (no 12) :  

 Au début ce n’était pas facile quand les Guinéens arrivaient au marché ils 

ne parlaient que fang et l’espagnol. Il a fallu que je m’adapte à leur 

rythme. Je me suis senti contraint de parler aussi fang et de me débrouiller 

en espagnol. En se débrouillant de parler fang le Guinéen se sent plus en 

sécurité et du coup la confiance s’installe. En parlant ils sont contents et 

cela fait que ton commerce se passe normalement (Anonyme, 2019).  

À Kyé-Ossi, un immigrant est considéré comme assimilé quand il acquiert le langage 

et non les rituels sociaux de la communauté des natifs (fang). Par le biais de ce langage, il peut 

participer, sans rencontrer de préjudice, à la vie commune, économique et politique. Cependant, 

il est également possible aux commerçants d’écouler normalement leurs produits sans procéder 

par le processus d’assimilation.  Les acheteurs étrangers en venant au marché de Kyé-Ossi ne 

s’intéressent pas à la tribu mais plutôt à la marchandise. C’est pour cela que ce commerçant 

ressortissant de l’ouest du pays déclarait que sa tribu bamoun ne joue aucun rôle pour 

l’écoulement de sa marchandise (no 13) : « Mon appartenance à une tribu ne joue aucun rôle. 

Puisque quand le Gabonais ou le Guinéen arrive au Cameroun pour acheter sa marchandise, 

il a à faire au vendeur et non à la tribu » (Anonyme, 2019).  Il est donc clair que l’on peut 

également écouler sa marchandise aisément en s’abstenant de s’assimiler à la culture du groupe 

autochtone. 

 
60

 Il y a donc très fortement ancrée l’idée d’une interaction réciproque entre l’immigrant et le contexte 

d’implantation. L’assimilation ne suppose pas la suppression de l’ancienne mémoire des migrants, mais « 

l’incorporation de celle-ci dans la nouvelle », cf. Robert Park  
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Par ailleurs, les vendeurs des produits agricoles possédant de la famille au Gabon ou en 

Guinée équatoriale sont privilégiés. Comment cela est-il avantageux à cette catégorie de 

vendeurs ? Les acheteurs, membres de leurs familles se dirigent essentiellement dans leurs 

comptoirs au moment de faire les emplettes. Cet autre atout de l’ethnicité permet 

respectivement aux vendeurs et acheteurs de mener les échanges sur la base de cette filiation 

familiale. La famille étant comprise ici au sens africain, car elle porte sur les relations 

traditionnelles basées sur les liens historiques. C’est ainsi, qu’au cours d’un entretien qui visait 

à mesurer le sentiment de solidarité qui anime cette communauté au sein du marché, une 

vendeuse (no 14) de la banane-plantain, femme fang, âgée de 56 ans affirmait :   

L’appartenance ethnique m’aide beaucoup. J’ai de la famille au Gabon, alors 

quand ils viennent au marché ils viennent me faire la recette. Et aussi parce 

que j’ai d’abord vécu au Gabon et avoir noué des relations, qui de mon retour 

au Cameroun me permettent de mieux vendre ma marchandise. Vraiment à 

ce qui me concerne les liens tribaux que j’ai dans la région m’aident à mieux 

vendre mes produits (Anonyme, 2019). 

Si l’ethnicité permet aux vendeurs de mieux écouler leurs produits au marché, elle 

n’offre aucune dérogation en ce qui concerne la collecte des taxes sur le droit de place au 

marché par la municipalité. En dépit du fait que la plupart des agents municipaux soient du 

groupe autochtone, cela n’enfreint pas à l’accomplissement de leur mission de collecte de taxe 

au marché. Ils collectent les taxes au marché en se basant sur la loi municipale qui stipule que 

tous les commerçants soient assujettis de la taxe communale sans distinction d’ethnie ou de 

genre. C’est pour cette raison qu’un informateur (enquêté no
 15) au cours d’un entretien qui 

visait à comprendre comment est-ce que les agents municipaux fils de la localité réussissent à 

s’en passer d’accorder les faveurs aux vendeurs lors de la collecte des taxes sur le droit de place 

au marché affirmait :  

La tribu est loin de constituer un obstacle à l’accomplissement des tâches 

des agents de la recette municipale puisque le marché est communal. Ce 

qui signifie que dès que l’on occupe une place au marché on est assujetti 

au paiement des taxes malgré le degré de relation que tu as avec l’agent 

qui recouvre. Le marché est un espace communal et la commune a besoin 

des fonds, des ressources pour qu’elle fonctionne. L’une des voie par 
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lesquelles la municipalité peut collecter ses ressources est à travers le 

marché de Kyé-Ossi (Anonyme, 2019).  

Au regard de cette déclaration, il ne fait pas de doute que l’ethnicité ne permet pas aux 

vendeurs de bénéficier d’une certaine doléance de la part des agents de la municipalité lors de 

la collecte des taxes au marché de Kyé-Ossi. En effet, les réseaux ethniques n’émergent pas 

dans ce contexte à cause de la rigueur des agents de la recette municipale dans 

l’accomplissement de leur mission. Car, le fonctionnement de la commune est tributaire des 

ressources issues de la collecte des taxes. Au regard de cet état de chose, l’on ne saurait 

bénéficier des privilèges liés au fait qu’on a un lien de parenté avec l’agent de la Mairie lors de 

l’exercice de ses fonctions. En outre, la commune de Kyé-Ossi à cause du caractère cosmopolite 

de la ville est obligée de travailler avec tous les habitants de son ressort territorial. En 

s’appuyant sur les informations qualitatives, cette représentativité ethnique est même 

perceptible à travers le personnel de la commune compte tenu du fait que les problèmes sont 

similaires dans tous les groupes ethniques qui résident dans l’espace communal.  

S’agissant des acheteurs, le chevauchement des mêmes familles entre les trois pays 

facilite leurs emplettes au marché de Kyé-Ossi. Non seulement pour les raisons sécuritaires 

mais aussi pour les considérations économiques. À l’analyse des données collectées auprès des 

acheteurs gabonais, le fait de posséder une famille élargie par exemple à Kyé-Ossi est un 

véritable régal sécuritaire lorsque l’on s’y rend pour faire les courses. Cette filiation familiale 

concède à l’acheteur une certaine sécurité sociale au marché. La frontière d’État étant de nature 

sensible, grâce à la parenté elle devient pour les acheteurs une vue de l’esprit. En plus, par le 

biais de l’identité ethnique les acheteurs encourent à un certain nombre d’avantages auprès de 

leurs proches dans le marché. Par exemple, bien avant l’arrivée au marché l’on a la conviction 

de trouver la marchandise déjà regroupée comme l’a fait savoir cette acheteuse gabonaise (no 

16) âgée de 28 ans : « Oui pour moi cela a un avantage. Ma mère est camerounaise quand 

j’arrive j’ai mes avantages, j’arrive ils emmènent la marchandise. Ce sont mes petites mamans 

donc je n’ai même pas le temps de chercher la marchandise de part et d’autre » (Anonyme, 

2019). De telles pratiques fonctionnent généralement grâce à la confiance qui existe entre les 

membres d'une même famille ou d'un même groupe se revendiquant une identité ethnique 

collective. Cette confiance est le résultat de leur appartenance objective à un ancêtre commun. 

Dans ce cas, cette confiance semble être un attribut inhérent qui constitue une dichotomie ou 
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voire une frontière entre "nous" et "eux". Dans ce sens, les réseaux ethniques (langue, famille, 

etc.) s'imposent comme un critère central dans la compréhension du parcours socio-

économique des vendeurs et des acheteurs au marché de Kyé-Ossi. 

Par ailleurs, les populations peuvent également faire recours à l’ethnicité pour franchir 

les contrôles douaniers au détriment des prélèvements des taxes sur les cargaisons de 

marchandise dans les services compétents. À Kyé-Ossi, ces transgressions ont lieu sur les 

points de contrôles dans les routes nationales reliant le Cameroun aux deux pays étrangers, sur 

la nationale qui dessert Kyé-Ossi à Ambam, capitale départementale et Ambam-Ebolowa, 

métropole régionale et sur les points de passages terrestres où les frontaliers traversent avec la 

marchandise à tête d’homme. En réalité, comme en démontrent les informations de la recherche 

qualitative, l’importance de l’ethnicité dans ce cas d’espèce favorise juste à amadouer les 

gardes-frontières contre les pots-de-vin. Outre la présentation du cadre sur lequel l’ethnicité est 

employée par les agents frontaliers, il importe dès lors d’analyser son importance sur la 

négociation des prix et la séduction des clients sur le marché et sur le commerce de contrebande 

en s’appuyant sur les données collectées sur le terrain. 

6.3.2 Effet de l’ethnicité sur la négociation des prix et la séduction des clients 

Une caractéristique essentielle des réseaux tels qu'ils apparaissent dans les recherches 

sur les économies est ce qui pourrait être appelé la dimension par le bas. Cette dimension "par 

le bas" se manifeste par l'aspect informel des réseaux qu'utilisent les commerçants. Le 

présupposé de cette approche est qu'il existe deux mondes : celui des règles formelles, et celui 

d’en ‟bas", propre aux minoritaires et dont les règles sont beaucoup plus informelles (Pecoud, 

2004). Cette vision dichotomique de la société trouve son illustration la plus convaincante dans 

les pratiques économiques informelles. Dans ces économies, les réseaux jouent naturellement 

un rôle crucial, car il n'existe pas de mécanismes institutionnels qui puissent réguler ces 

activités et en garantir le bon fonctionnement. La confiance qui découle d'une ethnicité partagée 

est alors un atout. Au marché de Kyé-Ossi cette informalité repose sur la négociation des prix 

des marchandises et sur la séduction de la clientèle étrangère par le biais des réseaux ethniques. 

Ces prix sont informels, car ils ne sont pas harmonisés. Ils sont auto-fixés par les commerçants. 

C’est dans la logique de leur arrangement entre vendeur et acheteur que l’identité ethnique 

émerge généralement. 
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La source orale renseigne que depuis 2010 le marché de Kyé-Ossi est devenu un 

récepteur des produits agricoles et maraîchers de toute sorte causant ainsi une surabondance. 

En conséquence, pour les évacuer les commerçants devaient recourir à des méthodes aussi 

différentes que peu commode. Hormis ces méthodes non règlementaires, les commerçants 

laissaient leurs produits aux prix extrêmement dérisoires pour éviter le périssement. Cette 

inondation des produits agricoles est générée par la propagation du succès qu’a connu le marché 

entre 1992 et 2005 suscitant l’afflux des commerçants provenant dans presque toutes les aires 

géographiques du Cameroun pour venir écouler aux prix appétissants à la frontière. Cependant, 

la baisse drastique des prix du pétrole des années 2010 aurait eu une incidence néfaste sur 

l’économie des principaux partenaires que sont les citoyens gabonais et équato-guinéens. Du 

coup, l’offre était devenue supérieure à la demande. Parmi les stratégies pour écouler à bon 

marché figurait en pole position les réseaux ethniques.   

S’agissant du secteur de commercialisation des vivres frais et sec, l’importance de 

l’ethnicité est substantielle au sein de l’aire marchande à travers la négociation des prix et la 

séduction des clients. En ce qui concerne la politique de négociation des prix une vendeuse 

fang a l’opportunité de vendre son produit à meilleur marché à cause du partage de culture qui 

avec le client gabonais ou équato-guinéen et lequel influence leur comportement lors de la 

négociation des prix. Ce sentiment d'appartenance au groupe et la volonté de se conformer à 

ses normes constituent son système de régulation (relation sociale ouverte ou fermée) qui 

permet d'entretenir ses frontières avec les autres groupes similaires. À travers leurs interactions, 

les membres d'un groupe brandissent leur identité ethnique en vue d'une action collective. En 

vertu de la solidarité du groupe lors de la négociation des prix au marché, ces individus utilisent 

subjectivement de façon symbolique ou emblématique des aspects de leur culture, tels la 

parenté, l’habillement et l’accent linguistique de façon à se différencier des autres groupes. 

Pendant la période de « vache maigre » comme en saison pluvieuse où il est difficilement 

possible d’écouler le stock de la marchandise, la plupart des commerçants recourent à l’identité 

ethnique afin de vendre la marchandise aux prix d’or. C’est dans cette mesure que cette 

vendeuse âgée de 46 ans (no 17) reconnaissait son affiliation à l’ethnie fang comme un atout 

pour la vente de sa marchandise à bon prix au marché de Kyé-Ossi :  

 Le fait que je sois fang me permet de vendre ma marchandise facilement et à 

des prix meilleurs. Les achèteurs des deux pays me suivent par le fait que je 
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suis fang comme eux dont nous avons des liens de parenté. Je profite de cela 

pour vendre ma marchandise aux meilleurs prix comparé aux autres chez qui 

elles ne partent pas parce qu’elles ne sont pas fangs (Anonyme, 2019).  

Ce sentiment de solidarité semble également bénéfique pour les acheteurs. La réponse 

à la question suivante illustre l’importance de l’ethnicité : « Votre appartenance tribale 

facilite-t-elle l’achat de vos marchandises au marché de Kyé-Ossi ? ». Les informations 

collectées sont concordantes sur l’importance de l’ethnicité sur le marchandage des prix de 

marchandises au cours des transactions au marché de Kyé-Ossi. La plupart trouve en cela un 

énorme avantage qui permet de gagner son bénéfice. Cette acheteuse gabonaise n’a pas manqué 

de reconnaitre l’importance de l’ethnie fang lors de la négociation des prix au cours de 

l’entretien (no 18) : « Nos mamans camerounaises (fang) nous laissent la banane à de très bon 

pris parce qu’on est parenté et en allant revendre à Libreville franchement tu as ton bénéficie 

même si c’est comment (Anonyme ; 2019).  

Au cours des marchandages au marché, vendeurs et acheteurs en tirent réciproquement 

bénéfice de cette appartenance commune à l’ethnie fang à travers la négociation des prix des 

produits agricoles. Sur la base de l’identité ethnique, il est possible de vendre sa marchandise 

à un prix attrayant comme il est évident de l’acheter à bon marché. D’ailleurs, les informations 

collectées lors des discussions groupées et des interviews à Kyé-Ossi démontrent à suffisance 

la manière avec laquelle la parenté permet aux acheteurs de bénéficier des réductions 

impressionnantes sur les marchandises lors des négociations des prix au marché. Bon nombre 

d’entre eux au cours des enquêtes ont précisé que ce rapprochement ethnique est la raison 

principale qui les motive à venir faire les emplettes à Kyé-Ossi, d’autant que cette parenté 

permet de s’approvisionner aux prix satisfaisants. Pour mieux comprendre cette importance, 

une acheteuse gabonaise (no 19) a décrit : 

 Effectivement l’appartenance ethnique facilite l’achat de ma marchandise. 

Dans ce sens que quand j’achète un produit auprès d’un commerçant non 

fang ce n’est pas comme si j’achetais chez un Fang. Par exemple si un 

Bamoun te taxe un produit à 5000 FCAFA tu as les fortes chances d’achèter 

le même produit à 3500 FCFA chez ta sœur fang au bénéficie de la culture 

que vous partagez ensemble. Le fait d’être de l’ethnie fang me facilite 

vraiment les achats au marché de Kyé-Ossi (Anonyme, 2019).  
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À cause de la surproduction, ce secteur est soumis à une rude concurrence. De ce fait, 

le recours à l’ethnicité au sein de l’espace marchand est devenu depuis une certaine période un 

moyen incontestable pour écouler sans marchandise à bon marché. Les vendeurs et les 

acheteurs ont élargi les réseaux ethniques au point d’identifier les acteurs qui ne sont pas de 

leur groupe ethnique par le biais de leur habillement et de leur accent linguistique au marché. 

L’identification de du style vestimentaire relève de la différenciation de culture au marché et a 

pour objectif de maintenir la frontière entre ‟nous” et ‟eux ” lors de la négociation des prix au 

marché. L’influence du style vestimentaire au marché de Kyé-Ossi est due à la religion et aux 

origines des commerçants en particulier (d’où on vient). Par exemple, le nordiste (musulman) 

qui vit à Kyé-Ossi n’a pas le même accoutrement que l’autochtone Ntumu (chrétien). Les 

commerçants s’habillent toujours en fonction de leurs origines. Les allogènes n’ont pas perdu 

leurs habitudes vestimentaires c’est-à-dire « gandoura » ou « boubou ». À travers dont son 

gandoura ou son boubou l’on peut facilement savoir les origines culturelles d’un commerçant. 

Ce d’autant que la plupart des femmes s’habillent en tissu pagne. Cet accoutrement se ressent 

au sein du marché. Pour mieux comprendre cette différenciation au niveau du style 

vestimentaire l’enquêté no 20 expliquait :  

Sur cent femmes au marché quand vous les regardez, vous constatez qu’il 

y a au moins une soixantaine habillé en tissus pagne. Les 60 qui sont en 

tissu pagne sont soi musulmanes soi originaire du grand nord ou de 

l’ouest.  Vous verrez celles qui sont venues du centre, de l’Est ou 

l’autochtone ne s’habillent pas en pagne. A partir de l’habillement l’on 

peut savoir de quel groupe ethnique le commerçant appartient au marché 

de Kyé-Ossi (Anonyme, 2020).  

En effet, au marché de Kyé-Ossi l’habillement se rapporte à une culture spécifique, car 

la plupart des commerçants allogènes sont musulmans. Cependant, il faut tout de même 

reconnaitre que cet habillement ne joue pas trop un rôle spécifique sur la négociation des prix 

au marché de Kyé-Ossi. D’après les informations qualitatives, le style vestimentaire n’influe 

pas trop sur les acheteurs parce qu’ils savent que Kyé-Ossi est une ville cosmopolite. 

L’accent joue également un rôle lors de la négociation des prix au marché. En fait, au 

cours d’un échange entre vendeur et acheteur l’accent permet d’identifier de quel bord ethnique 

l’on appartient et par conséquent manifesté sa générosité en faveur de son groupe. Cet accent 
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linguistique permet d’identifier qu’un vendeur est fang ou pas. En fait, le locuteur autochtone 

n’a pas la même intonation dans la langue que le locuteur qui est venu d’ailleurs c’est-à-dire le 

bamiléké ou le Bamoun venu de l’ouest du pays par exemple. Selon la recherche qualitative, 

les groupes ethniques allogènes font l’effort de parler une langue qui n’est pas la leur avec leur 

accent. C’est pour comprendre cette différenciation d’accent au niveau de l’intonation que cet 

informateur (no 21) affirmait : « En parlant, l’accent fang du vendeur Bamoun est différent de 

celui de l’acheteur fang venu de la Guinée équatoriale ou du Gabon » (Anonyme, 2020).  

Au-delà de la frontière parentale et dialectale, au marché de Kyé-Ossi l’achèteur se rend 

également compte lors du marchandage des prix qu’un vendeur n’est pas fang d’origine sur 

deux autres aspects : l’aspect vestimentaire et l’intonation dans la langue. Il est très difficile 

pour un allogène de parler le fang avec l’accent d’un autochtone. Les acheteurs identifient donc 

à travers l’accent linguistique et l’habillement qu’un commerçant n’est pas autochtone.  

L’identité ethnique émerge souvent aussi lorsqu’un commerçant veut séduire la 

clémence d’un client étranger. Ainsi, Il est très fréquent de voir une vendeuse fang, fait recours 

à l’ethnicité pour séduire le maximum de clients possible afin d’épuiser facilement son stock 

de marchandise. La pratique habituelle pour susciter l’attention est liée à l’appellation faisant 

référence leur culture commune au sein de l’aire marchande telle « ma’a nyan wô » c’est-à-dire 

ma sœur en langue locale pour toucher la sensibilité de l’acheteur qui du coup à travers cette 

indication sait directement qu’ils sont tous fang. À ce niveau aussi, la plupart des vendeurs ont 

reconnu la place de choix qu’occupe l’ethnicité sur le commerce frontalier à Kyé-Ossi. Pendant 

la saison de haute productivité, il est facile pour les commerçants ayant des affinités ethniques 

dans les deux pays surtout au Gabon, car les acheteurs gabonais sont dans la plupart des 

grossistes, de séduire par ces liens le client et écouler très facilement la marchandise à des prix 

meilleurs.   

En dépit du fait que l’identité ethnique collective permet de vendre ou d’acheter la 

marchandise au marché de Kyé-Ossi aux prix d’or, elle ne saurait constituer l’unique voie par 

laquelle l’on écoule ou achète facilement sa marchandise. D’autres identités (peut-être de 

nationalité ou de genre, etc.) peuvent également permettre de vendre ou d’acheter en toute 

aisance au marché. 

Cependant, le partage de culture au marché de Kyé-Ossi se dresse comme un obstacle 

pour certains commerçants autochtones. Bien que les commerçants dissidents ne soient pas 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   193 

 

nombreux, ils remettent en cause l’importance de l’ethnicité dans le bon écoulement de leurs 

produits. Au cours de la recherche qualitative, certains commerçants faisant dans le domaine 

des produits frais ont expliqué que les acheteurs gabonais ignorent souvent les réseaux 

ethniques lorsqu’il y a abondance de produits au marché. Profitant de cette abondance au 

marché, les acheteurs gabonais achètent la marchandise à des prix dérisoires. C’est lorsqu’il y 

a pénurie dans le marché qu’ils s’appuient sur l’identité ethnique pour séduire la sensibilité du 

vendeur. Pour soutenir cet argument, cette vendeuse de la banane-plantain de 55 ans (no 22) 

déclarait :  

C’est surtout les gabonaises qui sont championnes de cette attitude 

condescendante étant donné que ce sont d’elles les principaux acheteurs 

de la banane-plantain., car elles achètent la marchandise en gros par 

contre les équato-guinéennes en achètent en détail. Ces gabonaises 

spécialisées dans le chantage sont majoritairement les Camerounaises 

ayant acquis la nationalité gabonaise. Les gabonaises de souche ou 

biologique sont même encore magnanimes (Anonyme, 2019). 

 

La déclaration ci-dessus mentionnée démontre à suffisance que ce sont les 

Camerounaises naturalisées et devenues acheteuses (chapitre 3) de la banane-plantain au 

marché de Kyé-Ossi qui excellent dans ce chantage. Ce comportement de duperie des acheteurs 

gabonais amène certaines commerçantes à remettre en cause l’influence de l’identité ethnique 

collective au marché de Kyé-Ossi. Pour eux, l’identité ethnique émerge lorsqu’un acteur veut 

protéger son intérêt.  Cette vision est partagée par d’autres commerçants pour qui l’ethnicité ne 

facilitent pas également l’écoulement de leurs marchandises au marché. Contrairement aux 

commerçants qui font dans le domaine de la banane-plantain, ce dernier groupe de vendeurs 

soulignait au cours de la recherche qualitative que les affinités ethniques empêchent de vendre 

à bon marché leurs produits. En effet, lorsque l’identité ethnique devient collective cela 

influence le prix d’achat. Pour ainsi dire, le vendeur se trouve en position de faiblesse par 

conséquent il vend sa marchandise à moindre coup à cause du fait qu’il y a un partage de culture 

avec l’acheteur.  À cause donc de cette influence ethnique l’on ne saurait taxer sa marchandise 

à l’acheteur gabonais ou équato-guinéen fang en toute lucidité (no 23).  

Personnellement, l’appartenance ethnique ne m’aide véritablement pas. 

J’ai constaté qu’en traitant avec quelqu’un avec qui tu as les liens de 
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parenté, je finis toujours par perdre dans la mesure où il utilise ses 

affinités pour te tromper sur teyin a marchandise. Par contre quelqu’un 

avec qui tu n’as aucun lien de parenté pourrait achèter ta marchandise à 

bon prix (Anonyme, 2019).  

Le partage de culture entre l’acheteur et le vendeur peut donc aussi avoir les 

implications négatives sur la réduction du prix de la marchandise lors des transactions au 

marché. Sur ce point l’ethnicité apparait comme un obstacle. En réalité, les clients profitent de 

cette identité ethnique pour acheter la marchandise à des prix moindres. Dans ce sens, 

l’influence de l’ethnicité peut avoir les implications négatives sur l’économie des vendeurs.   

6.3.3 L’influence de l’ethnicité sur le franchissement des frontières 

Dans cette tripartite Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale, le nombre de postes 

douaniers est proportionnel entre les trois États. Ces postes de contrôle sont chargés de gérer le 

trafic des frontaliers entre les trois pays. De façon formelle, le franchissement des postes de 

contrôles avec la marchandise est rendu possible à l’issu de l’acquittement des frais de douane 

à travers le prélèvement des droits et taxes, la vérification, l’encaissement pour le compte du 

trésor public. Tout usager visant à importer ou à exporter dans la région doit se soustraire aux 

exigences liées à cette réglementation. Nonobstant le chevauchement ethnique dans cette 

localité, au Cameroun l’administration des douanes en gérant les affectations ne tient 

réellement pas en considération de la réalité tribale. Seulement, d’après les données 

qualitatives, les fonctionnaires de douanes affectés à Kyé-Ossi, fils de la localité accordent 

généralement des faveurs aux commerçants par le truchement du partage de culture. Cette 

influence de l’ethnicité est perceptible dans les points de contrôles officiels et dans les chemins 

de brousse. D’autres fonctionnaires de l’administration de douane profitent de leur position 

pour permettre aux usagers de traverser la frontière moyennant une redistribution. Le problème 

du franchissement des frontières à Kyé-Ossi est donc à la fois socioculturel et éthique.  

S’appuyant sur les données collectées sur le terrain à Kyé-Ossi, l’identité ethnique 

collective est à l’origine d’une certaine catégorie de contrebande. Celle-ci est facilitée lorsque 

l’identité ethnique émerge entre un fonctionnaire en service à la frontière et un usager. Ce type 

de contrebande à laquelle les usagers franchissent la frontière en s’appuyant sur l’identité 

ethnique collective est généralement appelé la contrebande rampante. Elle est courante dans la 
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localité puisque l’ethnie autochtone est disséminée de part et d’autre de la frontière. Les gardes-

frontières qui partagent subjectivement cette identité avec les populations locales autorisent la 

circulation détournée des produits lors des circonstances douloureuses ou heureuses pour une 

assistance mutuelle. Cette circulation informelle aux frontières a lieu dans les points de contrôle 

et dans les chemins de brousse.  Au cours d’une enquête au bureau principal de douane de Kyé-

Ossi, un responsable de douane (no 24) âgé de 56 ans a affirmé :  

Étant donné que ce sont les mêmes familles de part et d’autre, elles sont 

contraintes de s’assister mutuellement lors des événements heureux tels que 

les mariages, les fêtes culturelles, les naissances autant lors des moments 

malheureux à l’instar des obsèques, les funérailles, etc. C’est dans ces 

contextes que les populations sont souvent emmenées à traverser la frontière 

avec de petites cargaisons de produits n’étant pas tellement importantes au 

mépris de la législation qui stipule à son article 3 que les lois et règlements 

douaniers s’appliquent sans égard à la qualité des personnes (Anonyme, 

2019).  

En réalité, le fonctionnaire de douane proche de la tribu fang en service à Kyé-Ossi doit 

servir non pas en tenant compte des réseaux ethniques mais en fonction des objectifs que l’État 

les assigne. Les textes législatifs et règlementaires doivent s’appliquer de la même manière sur 

toute l’étendue du territoire national. Aucun passage de ces textes juridiques ne prévoit à son 

alinéa des avantages spécifiques aux riverains. Généralement, signale la même source, les 

fonctionnaires de douane fang à cause de la configuration géographique spatiale font montre 

d’une certaine clémence en permettant aux riverains de même bord ethnique qu’eux de traverser 

avec les quantités moins élevées de marchandises aux frontières sous prétexte qu’ils vont 

soutenir leurs semblables de l’autre versant de la frontière. Pourtant, cette façon de faire 

constitue subsidiairement un moyen de facilitation des échanges informels. 

Par ailleurs, c’est à l’issue d’une certaine tolérance ethnique que les agents, fils de la 

localité laissent souvent franchir la barrière. Pour eux, les cargaisons avec lesquelles leurs 

proches traversent frauduleusement la frontière ne sauraient perturber le commerce pour parler 

de concurrence déloyale, car elles ne sont pas importantes. Selon les informations collectées, Il 

est difficilement acceptable de voir par exemple une femme Ntoumou de Kyé-Ossi, en mariage 

à Ebibeyin, à 3 kilomètres de son village en difficulté avec son panier contenant par exemple 
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les produits de consommation courante pour franchir la frontière affirmait un responsable de 

douane (no 25) au cours de l’entretien : 

Et, vous prenez son petit panier avec ses petites provisions qu’on lui a donné 

c’est peut-être le pistache, les arachides, le piment ou bien les aubergines 

comme ils viennent achètés ici là, la tomate, la patate ou bien les feuilles de 

manioc on ne peut pas prendre ça et verser on est quand même obligé d’être 

un peu tolèrent (Anonyme, 2019).  

Conscient des pertes que ces petites cargaisons infligent au trésor public, ces 

fonctionnaires de douane se préoccupent de l’influence de l’identité ethnique collective au 

détriment de l’intérêt général. En effet, ils prétextent que ce sont les grandes cargaisons 

transportées par les véhicules et les pousses qu’une attention particulière nécessite d’être 

portée. Or, toutes les cargaisons qui ne sont pas déclarées à la douane contribuent à 

l’amaigrissement des recettes fiscales de l’État. En outre, les agents de l’administration de 

douane postés dans les chemins de contrebande qui relient les trois pays laissent circuler les 

jeunes gens de la localité par le biais de l’identité ethnique collective. La plupart des 

contrebandiers qui circulent avec la marchandise dans les chemins informels bénéficient de la 

protection et de la couverture des agents douaniers fang postés le long de ces criques.  

Par ailleurs, certains agents douaniers profitent de la complicité déjà établie dans la 

localité pour traverser avec les marchandises contre le paiement des pots-de-vin. Généralement 

à Kyé-Ossi, les contrebandiers franchissent les points de passage officiel avec l’aide des 

douaniers qui soutirent au passage les prébendes. Cette réalité est partagée par les acheteuses 

gabonaises. À cause des rigidités liées aux paiements des taxes douanières, les fonctionnaires 

de douane véreux excellent dans le phénomène de rançonnement au niveau des contrôles 

routiers. Si certains acheteurs réussissent à traverser au moyen des réseaux personnels, d’autres 

en paient le lourd tribut. Au cours d’une enquête qui visait à comprendre les obstacles liés au 

passage des contrôles routiers, une acheteuse gabonaise (no 26), âgée de 38 ans déclarait :  

Le problème est que c’est le problème de douane pour traverser la barrière 

huum..huumm, parce que comment on va payer on paie la banane-plantain 

on achète au Cameroun, on doit encore payer la douane au Cameroun, c’est 

ça vraiment notre préoccupation. Parce ce que là… on ne gagne même rien 
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il y a trop de dépense, il y a trop de dépense à Kyé-Ossi trop de dépense. 

L’entrée de Kyé-Ossi c’est 32.000 FCFA or qu’à l’autre là comment on 

appelle ça au mondial là-bas l’entrée c’est 20.000FCFA ou 22.000FCFA. 

Donc il y a trop de dépense à Kyé-Ossi on ne s’en sort même pas (Anonyme, 

2019). 

Puisqu’aucun prélèvement n’est autorisé au niveau du poste de contrôle, certains 

fonctionnaires de douane profitent du manque de sensibilisation des acheteuses pour soutirer 

des sommes exorbitantes lors du franchissement des frontières. Souvent, indique les 

informations collectées sur le terrain, les acheteurs préfèrent donner ces sommes afin d’éviter 

le paiement des droits de sortie tel que prévue par la réglementions en vigueur, car ils semblent 

être plus élevés. De fait, en traversant frauduleusement la frontière les dépenses sont avérées 

moindres. Ces actions de corruption causent un manque à gagner pour l’État camerounais et 

profitent aux individus, car la marchandise frauduleuse n’est pas enregistrée dans la 

comptabilité nationale. Cette corruption sur les points de passage aux frontières est exacerbée 

du côté camerounais. Au-delà des cargaisons qui nécessitent un dédouanement en bonne et due 

forme, les Équato-guinéens qui viennent acheter les articles à Kyé-Ossi paient à chaque 

contrôle malgré le brandissement de la carte d’identité exigée par l’autorité pour traverser. Ces 

articles sont par exemple un téléviseur, un appareil pulvérisateur, une plaque à gaz, etc. Les 

agents véreux sur les contrôles fantaisistes qui parsèment la frontière au niveau du contact avec 

la Guinée équatoriale extorquent à tort de l’argent aux usagers.  

6.4 Conclusion 

Les développements ci-dessus avaient pour objectif de ressortir l’importance de 

l’identité ethnique collective sur le commerce frontalier à travers une analyse basée sur les 

informations collectées sur le terrain à Kyé-Ossi, au Cameroun. Avant d’y parvenir, il a fallu 

préciser les autres motifs qui contribuent à la création des marchés dans les espaces 

transfrontaliers en Afrique centrale bien que n’étant pas là l’objectif principal de la présente 

recherche. Ces facteurs qui portent sur la proximité géographique d’une ville frontalière, la 

répartition ethnique et le différentiel de prix et d’offre de produits contribuent aussi au 

dynamisme économique de Kyé-Ossi, comme partout ailleurs, sur les espaces frontaliers. 

D’ailleurs, certains commerçants ont justifié leur installation à Kyé-Ossi sur la base des raisons 

susmentionnées.  

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   198 

 

 Après analyse des informations issues de la recherche qualitative menée dans la mesure 

du possible auprès des agents du commerce frontalier notamment les vendeurs, les acheteurs et 

les contrebandiers, les fonctionnaires de la douane il en ressort que l’influence de l’ethnicité 

sur le commerce frontalier à Kyé-Ossi repose sur certains acteurs et s’est avérée importante en 

fonction des circonstances. S’agissant des lieux, l’importance de l’identité ethnique collective 

est perceptible au marché, à la frontière et dans les chemins de brousse. Concernant les 

circonstances, son influence est saisissable dans la négociation des prix et la séduction des 

clients au marché, le franchissement des frontières et lors des interactions entre contrebandiers 

et agents de douane dans les chemins clandestins. Dans ces endroits et à ces circonstances, le 

partage d’une identité ethnique reconnue émerge et influence l’interaction entre ces personnes. 

Néanmoins, il faut préciser que l’on peut écouler sa marchandise sans faire recours à l’affinité 

ethnique. Toutefois, les indications de l’ethnicité particulièrement la langue peuvent constituer 

une source de tension dans une environnement particulièrement multiculturel comme Kyé-

Ossi.  

À l’issue des résultats d’enquête sur le terrain, il est clair que l’influence de l’ethnicité 

sur le commerce frontalier à Kyé-Ossi diffère d’un endroit à l’autre en fonction que l’on soit 

vendeur, acheteur ou usager frontalier. Au sein de l’aire marchande, les vendeurs font recours 

aux indicateurs de l’ethnicité à travers l’usage de la langue fang et de la filiation familiale pour 

pour écouler facilement leurs produits et à des prix d’or. Les acheteurs font recours à l’ethnicité 

pour acheter la marchandise en grande quantité et aux prix référentiels. À la frontière comme 

dans les chemins clandestins, l’ethnicité revêt également une importance capitale pour la 

traversée des populations autochtones, les contrebandiers et les acheteurs étrangers. Si la 

plupart des populations locales franchissent la frontière avec la marchandise en complicité avec 

les agents de la douane, d’autres bénéficient des réductions lors du paiement des prébendes aux 

fonctionnaires de douane par le biais de l’identité ethnique collective. Toutefois, l’identité 

ethnique n’est pas indispensable pour vendre au marché de Kyé-Ossi. C’est bien possible qu’il 

ait des influences des identités collectives nationales, de genre, de religion, etc. mais ce n’était 

pas l’objectif de ma thèse.  

S’appuyant sur les données collectées au cours des enquêtes qualitatives, il importe de 

retenir ce qui suit : l’influence de l’ethnicité sur l’attractivité commerciale à Kyé-Ossi est 

avérée mais elle diffère d’un endroit à un autre. Idem pour les acteurs commerciaux qui en font 
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recours. Cette importance de l’ethnicité est donc à géométrie variable sur l’attractivité des 

échanges à Kyé-Ossi, car elle parait nécessaire pour certains acteurs alors que pour d’autres 

elle ne l’est pas. Cependant, hormis les lieux et les moments précédemment cités, l’influence 

d’une identité partagée dominante diminue et, par conséquent, d’autres identités collectives 

comme le genre et la nationalité peuvent devenir importantes.  
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Chapitre 7 

Conclusion générale 

 

 

7.1. Introduction  

  Cette thèse avait pour objectif principal d’analyser l’influence de l’identité ethnique 

collective sur l’attractivité commerciale dans la ville de Kyé-Ossi au Sud Cameroun. Kyé-Ossi 

est une région située à l’intersection de la dyade terrestre entre le Cameroun, le Gabon et la 

Guinée équatoriale qui doit sa réputation à l’existence d’un marché frontalier en son sein. Le 

déclic de ce marché est lié à la décadence du marché d’Abang Minko’o suivi de la fréquentation 

incessante de la clientèle étrangère. Les principaux commerçants de ce marché sont issus des 

communautés ethnolinguistiques non autochtones des personnes originaires du nord et de 

l’ouest du Cameroun reconnus pour leur expertise et maîtrise de tous les rouages du commerce. 

En dehors de ces derniers, les autochtones Fang pratiquent aussi le commerce. Les principaux 

clients de ces commerçants sont constitués de la population locale et des personnes issues des 

pays limitrophes (Gabon et Guinée équatoriale). Ainsi, plus de la moitié de la clientèle du 

marché de Kyé-Ossi se compose des Gabonais et des Équato-Guinéens. Ce sont ces derniers 

qui font vivre économiquement ce marché. La clientèle de ces deux pays se rend au marché de 

Kyé-Ossi pour s’approvisionner en marchandise dont le coût est moindre comparativement aux 

marchés de leur pays. 

 À Kyé-Ossi la pratique des échanges commerciaux associe le formel et l’informel. Les 

échanges formels sont ceux qui respectent les règles normatives des autorités à l’instar de 

l’octroi d’une place au marché par la municipalité, la détention des documents légaux pour 

circuler avec la marchandise, la soumission aux procédures de dédouanement de la 

marchandise au niveau des services de la douane, etc. L’informalité par contre concerne les 

activités commerciales qui s’exercent hors des règles ou qui enfreintes la loi. On peut citer par 

exemple l’absence des prix au marché de Kyé-Ossi, l’existence des réseaux, la transgression 

illicite des frontières, le non-paiement des taxes sur les marchandises, l’importation des 
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marchandises prohibées au Cameroun. C’est cette informalité qui est à l’origine de l’influence 

de l’identité ethnique au marché, sur la frontière et dans les chemins clandestins.   

Par une approche pluridisciplaire prenant en compte l’histoire, la géographie, la 

sociologie et la politique économique, il a été possible à travers les publications pertinentes de 

retracer de façon succincte l’historicité de Kyé-Ossi avant et après l’indépendance du 

Cameroun, les initiatives privées qui ont conduit à la création d’un marché à son sein et 

d’annoncer le cadre théorique de l’étude. Convoquée pour étudier le processus de 

développement de Kyé-Ossi, la démarche a permis d’identifier les facteurs déterminants ayant 

conduit à l’exponentiel des activités marchandes dans cette localité. Les effets de ces éléments 

sont devenus visibles au point de vue économique et démographique à l’orée de la décennie 90. 

Fort de leur caractère dynamique, l’analyse des échanges commerciaux entre le Cameroun, le 

Gabon et la Guinée équatoriale à partir du marché de Kyé-Ossi a permis de démêler l’écheveau 

sur l’explication des flux, des politiques publiques et de l’informalité. Cette grille d’analyse a 

consisté à montrer la dimension complexe des échanges entre les trois pays dans cette petite 

ville camerounaise. Cette façon de procéder a permis d’élargir la compréhension sur les causes 

qui influencent le commerce frontalier à Kyé-Ossi tout en identifiant l’importance de 

l’ethnicité. La recherche des endroits et des circonstances auxquels l’identité ethnique influence 

le comportement des individus sur le commerce frontalier à Kyé-Ossi justifie de ce fait la 

formulation de l’hypothèse centrale.  

L’hypothèse formulée a orienté la recherche d’abord vers la collecte des données 

statistiques dans le but de déterminer l’afflux des groupes ethniques vers Kyé-Ossi et 

d’envisager les estimations des flux officiels qui transitent annuellement par Kyé-Ossi à 

destination des deux pays étrangers et réciproquement. Par la suite, il a fallu considérer les 

informations qualitatives issues des entretiens et interviews avec des acteurs commerciaux, des 

agents de la municipalité et des fonctionnaires de l’administration de douane à l’effet de 

rechercher les endroits et les moments auxquels l’ethnicité influence le commerce frontalier 

dans la ville de Kyé-Ossi. Ainsi, après analyse des données quantitatives et qualitatives, 

quelques résultats sur la contribution de l’étude à la question du commerce frontalier au 

Cameroun peuvent être retenus.  
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7.2 Principaux résultats de la thèse sur la question du commerce frontalier 

au Cameroun 

Les développements faits sur le plan historique à travers les publications existantes 

apportent une contribution à la genèse d’un marché à Kyé-Ossi, localité située dans les marges 

territoriales du sud Cameroun, du nord Gabon et de la Guinée continentale. Ces travaux ne 

s’attardent pas seulement à décrire le passé loin de Kyé-Ossi, ils se penchent également sur les 

échanges frontaliers postcoloniaux en Afrique centrale sur une approche théorique spécifique. 

Si les tracés de la frontière méridionale du Cameroun sous administration coloniale concèdent 

la paternité d’Akenlengue au Cameroun, la localité devenue Kyé-Ossi après 1960 fit le théâtre 

de nombreuses convoitises d’abord par la Guinée équatoriale et ensuite par le Gabon. Ces visées 

expansionnistes tenaient au fait de sa position géostratégique qui pouvait constituer pour les 

États une source d’opportunité économique au XX ème siècle. Sur l’initiative des dynamiques 

privées, un marché a été créé à Kyé-Ossi en 1979 après sa rétrocession au Cameroun. 

L’étude a démontré que l’existence d’un marché frontalier à Kyé-Ossi a contribué 

indubitablement au processus de développement de la ville. Créé à l’initiative des 

communautés transfrontalières apparentées et proches, le marché de Kyé-Ossi, au départ 

impopulaire a connu un déclic en 1992. Bien que les similitudes géohistorique dans les espaces 

frontaliers des trois pays aient contribué aux dynamiques des échanges dans la localité, la 

décadence du marché concurrent d’Abang Minko’o, la stabilité économique de la Guinée 

équatoriale voisine et le retour de la clientèle gabonaise sont autant de raisons qui justifient le 

processus de développement socio-économique de Kyé-Ossi. Il s’agit là des questions qui sont 

au cœur des motivations économiques de nature à expliquer la fréquence des flux migratoires 

vers cette ville frontalière.  

L’essentiel des raisons évoquées ici sied aux théories convoquées dans cette étude. La 

théorie de la migration, de réseaux sociaux et du capital humain et la théorie des villes 

frontières. Ces théories m’ont aidé à appuyer mon argumentation sur trois points : les causes 

endogènes du déplacement des personnes vers Kyé-Ossi, l’influence des réseaux personnels 

dans le processus décisionnel et la mise en relief de la fonction d’ouverture des frontières. En 

s’appuyant sur l’explication de la théorie économique de la migration chez Todaro, l’étude a 

essayé d’analyser la migration des populations vers Kyé-Ossi sur le prisme économique. En 
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effet, les populations qui migrent à Kyé-Ossi fuient la misère et le chômage généralisés par les 

déficiences étatiques. Elles s’y rendent dans l’espérance de trouver une vie meilleure pour eux-

mêmes et surtout pour leurs enfants dans les activités commerciales. Cette théorie est 

étroitement liée à celle des réseaux sociaux qui tente d’expliquer le rôle que les relations 

personnelles, de famille et de connaissance joue à l’afflux des personnes en destination de Kyé-

Ossi. Les migrants déjà installés influencent le processus décisionnel des personnes dans leurs 

les lieux de départ afin de migrer vers Kyé-Ossi. La théorie des villes frontières a orienté les 

explications sur le rejet de la frontière-linéaire alimentant les discours sur l’artificialités des 

limites africaines. En réalité, au-delà de la fonction barrière des frontières l’on peut constater 

que les zones bordières sont devenues une véritable fourmilière commerciale caractérisée par 

des marchés frontaliers, des flux commerciaux formels et informels. Cette explication théorique 

remet à jour le lien entre l’économie frontalière et le contexte d’émergence de la ville 

marchande de Kyé-Ossi. Cette ville vit donc des ressources et des opportunités frontalières. 

Cette réalité est incontestable dans la mesure où les fermetures sporadiques de la frontière à 

Kyé-Ossi généralement orchestrée par la Guinée équatoriale paralysent souvent l’économie de 

la ville. Ces fermetures de la frontière pourraient conduire au déclin de la ville de Kyé-Ossi.  

Cette thèse a analysé le brassage des flux, des politiques publiques, le rôle de la 

municipalité et de l’informalité sur le commerce frontalier entre le Cameroun, le Gabon et la 

Guinée équatoriale par Kyé-Ossi. L’étude a prouvé la dynamisation des flux entre les trois pays 

à travers l’évaluation du fret import-export à Kyé-Ossi. Cette intense activité commerciale 

encadrée par les politiques publiques des pays concernés sur le label CEMAC, les a profitable 

lorsque les échanges sont comptabilisés. Or, à cause de la porosité des frontières, des 

caractéristiques socioculturelles analogues et surtout des rigidités douanières une grande 

quantité de marchandises se passe à l’informel. De plus, l’étude a montré que tous ces moyens 

contribuent à la dynamisation des échanges commerciaux frontaliers au Cameroun bénéfiques 

aux populations. La recherche de terrain a montré que dans ces échanges les femmes sont plus 

présentes que les hommes au marché. Elles sont essentiellement des détaillantes ou buy-and-

sellam dans le domaine d’activité de commercialisation des vivres frais tandis les hommes 

moins nombreux dans cette activité font dans le gros. Dans d’autres activités commerciales à 

l’instar de la vente des vivres secs l’on note un léger équilibre du genre. Par contre, les acheteurs 

sont majoritairement des femmes et tous sont des grossistes.  
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Bien que considérée comme déviant par l’État, l’économie informelle à Kyé-Ossi est 

une rente qui permet aux familles vulnérables ou victimes des injustes au Cameroun de subvenir 

à leurs besoins primaires. Cette étude a montré que les échanges commerciaux informels 

constituent une source de protection sociale pour les pratiquants. En focalisant l’attention sur 

l’importance de l’identité ethnique sur le commerce frontalier, l’étude a remis à l’ordre du jour 

l’actualité sur les flux transfrontaliers comme l’une des pistes exploitées au Cameroun pour 

stimuler le développement à la base.  

Cependant, aborder l'ensemble des réseaux marchands à Kyé-Ossi sous l'angle des 

indicateurs de l’ethnicité pris en compte dans cette recherche ne permet par conséquent pas de 

comprendre la diversité des pratiques commerciales. Ce marqueur de l’identité ethnique 

collective qu’est la langue peut créer des distinctions dans ce marché à fort brassage culturel. 

Ces distinctions contraignent les commerçants immigrés à s’assimiler. Cette assimilation créé 

des tensions ethnoculturelles aussi bien entre les autochtones et les allogènes qu’entre les 

étrangers et les nationaux. De ce fait, le marché de Kyé-Ossi peut par exemple connaitre des 

situations de « crise » occasionnées par de banals problèmes de voisinage, d’occupation 

foncière, d’impôt, de vols, de pacage. Pour compenser ce handicap, d’autres aspects de 

l’ethnicité peuvent être exploités par cette minorité donnant accès à des ressources dites 

ethnique. L'importance de ces ressources apparait clairement grâce aux relations qu'un groupe 

minoritaire entretien au sein du groupe lesquelles lui permettent de tirer un certain nombre 

d'avantage. De telles pratiques fonctionnent généralement grâce à la confiance qui existe entre 

les membres d'une même population immigré ou d'un même groupe se revendiquant une 

identité collective. Cette confiance constitue évidemment un attribut inhérent à ces populations, 

elle est le résultat d'une expérience migratoire commune et est parfois renforcée par les 

discriminations dont ils sont victimes. Ceci indique que l’ethnicité est une ressource qui est 

utilisée de manière très variable par les commerçants.  

Revenant à la question posée au début de cette étude, elle indique que la présente thèse 

a été conçue pour déterminer, la manière à laquelle l’ethnicité influence le commerce frontalier 

dans la ville de Kyé-Ossi. Après enquête, il est maintenant possible d’affirmer qu’au-delà des 

causes subsidiaires, l’ethnicité a une influence sur le commerce frontalier à Kyé-Ossi. 

Seulement, cette fascination est retrouvable chez une catégorie d’acteurs commerciaux. La 

recherche qualitative a donc réussi à détecter les acteurs commerciaux qui utilisent une identité 
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ethnique commune pour vendre des biens d’une part et les lieux et circonstances dans lesquels 

ils recourent à l’identité ethnique d’autre part. 

Bien avant de questionner la question centrale de cette thèse, les résultats d’enquête de 

terrain ont confirmé que l’attractivité commerciale de Kyé-Ossi est aussi tributaire des facteurs 

tels que sa position géostratégique et la transnationalité de l’ethnie fang. De façon générale, 

l’étude a montré que ces raisons ont également contribué à l’attractivité économique de Kyé-

Ossi suscitant l’installation des populations venues d’horizons divers.  

 D’ores et déjà, il importe d’identifier l’influence de l’identité ethnique dans les 

échanges commerciaux à Kyé-Ossi tel est l’objectif principal de la présente thèse. À Kyé-Ossi, 

l’identité ethnique est saisissable au marché, sur la frontière et dans les chemins clandestins. 

Au marché par exemple, l’identité ethnique collective joue un rôle lors de la négociation des 

prix entre vendeurs et acheteurs. Les prix étant généralement informels, les clients recourent à 

l’identité ethnique pour obtenir des réductions lors des transactions. S’agissant des 

commerçants, ils recourent à l’identité ethnique pour écouler facilement leurs produits et à bon 

marché. L’étude a également déniché le rôle de l’identité ethnique sur la frontière. En fait, le 

franchissement de la frontière est enclin des moyens formels et informels. L’identité ethnique 

favorise le franchissement illicite de la frontière, car elle émerge souvent lors du contact entre 

le garde-frontière et l’usager. Et enfin, l’identité ethnique joue un rôle dans les chemins 

clandestins. Par exemple, elle permet aux jeunes gens de la localité de traverser les gardes-

frontières postés dans la brousse sans la moindre inquiétude. Positionnés pour empêcher la 

circulation frauduleuse des marchandises, les gardes-frontières tolèrent le passage des 

contrebandiers par le biais du partage de culture. Outre ces endroits et occasions, l’importance 

de l’identité ethnique à Kyé-Ossi n’est pas saisissable. Alors les identités de nationalité, de 

genre, de religion, etc. qui ne jouent pas un rôle spécifique pendant ces échanges commerciaux 

peuvent paraître importantes. 

Cependant, la généralisation de ces résultats est soumise à certaines faiblesses dont les 

plus importantes sont : d’abord la difficulté à quantifier les échanges informels dans la ville de 

Kyé-Ossi faute de données documentaires chiffrées pourtant une grande quantité du commerce 

se passe de façon souterraine. Ensuite, l’absence des documents d’archive sur le marché de 
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Kyé-Ossi à la municipalité et pis encore des informations exactes sur la population migrante 

pour les raisons commerciales dans la ville.  

7.3. Conclusion 

La présente thèse est, en réalité l’une des premières tentatives à examiner en profondeur 

la question de l’identité ethnique collective sur le commerce frontalier au Cameroun. Elle 

propose une étude sur l’intense activité commerciale à Kyé-Ossi dans une démarche qui prend 

en compte les tenants du déclic du marché de Kyé-Ossi, les facteurs de son dynamisme 

économique et les relations d’interconnaissance perceptibles entre les vendeurs et les acheteurs 

lors des transactions. Ces éléments conjoncturels ont fait de Kyé-Ossi un point de rencontre des 

populations dans le but d’améliorer leurs conditions de vie.  

Les axes abordés et la démarche méthodologique situent la présente thèse dans le champ 

de la sociohistoire urbaine et économique. Ses analyses appréhendent les causes génératrices 

de l’attractivité commerciale à Kyé-Ossi tout en insistant sur l’influence de l’ethnicité au 

marché, sur la frontière et dans les chemins de brousse. L’importance de l’identité ethnique 

certes méconnue par certains acteurs sur le dynamisme du commerce dans la ville, impacte à 

la fois les relations entre vendeurs et acheteurs et influe sur les liens de face-à-face lors de la 

traversée des points de contrôles officiels. Il s’agit donc là d’une thématique qui observe un 

certain nombre de facteurs explicatifs sur le rayonnement commercial ayant conduit à l’érection 

de Kyé-Ossi en un centre urbain et dont la démarche intègre les critères d’analyse dans une 

approche pluridisciplaire. Cette nouvelle orientation de l’étude du commerce frontalier devrait 

aider à améliorer les politiques publiques en matière d’échanges en Afrique centrale afin de 

protéger l’optimum économique des États.  

La recherche est donc, à l’évidence la première étude qui a mis l’accent sur l’importance 

de l’identité ethnique collective sur le commerce frontalier au Cameroun postcolonial. Elle 

confirme certes des arguments théoriques économiques de la migration et des réseaux sociaux 

comme facteurs d’attraction des flux migratoires internes et externes vers Kyé-Ossi, mais elle 

apporte également des renseignements supplémentaires sur la présentation des espaces 

frontaliers comme source d’opportunité économique à travers la théorie des villes frontières. 

En dernière analyse, on note que sur le marché de Kyé-Ossi, les vendeurs et acheteurs 

partageant une identité ethnique fang, identifiée par la langue et l'accent ainsi que par 
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l'habillement utilisent cette identité partagée et visible dans des activités commerciales. Celle-

ci est visible lors de la négociation des prix, du franchissement de la frontière et de la 

contrebande des produits sur le marché. 

La qualité mitigée des résultats de la présente étude a permis d’ébaucher quelques axes 

de réflexion pour les recherches ultérieures. Les pistes de recherche que la question centrale de 

cette thèse a jailli et qui pourraient être menées dans l’avenir portent sur : les contrats de 

fidélisation sur les échanges transfrontalier à Kyé-Ossi : une étude à partir de la 

commercialisation de la tomate entre vendeurs camerounais et acheteurs équato-guinéens ; 

l’aménagement des voies de communication et dynamisme socio-économique dans la ville de 

Kyé-Ossi, au Sud Cameroun (2005-2019) ; la circulation informelle des produits surgelés à la 

frontière Sud du Cameroun : quand l’informalité et la répression étatique font bon ménage ?; 

le commerce transfrontalier et la diversité culturelle au marché de Kyé-Ossi : entre paix et 

promotion du vivre-ensemble à partir d’une ville entrepôt. Il serait également intéressant de se 

demander si les identités collectives fondées sur le genre ou la nationalité jouent un rôle dans 

certaines activités du marché et à certains moments. 

Ayant constaté pendant les multiples descentes sur le terrain que la vie socio-

économique de la ville de Kyé-Ossi affiche fière allure lorsque la frontière commune avec la 

Guinée équatoriale est ouverte, l’on pourrait également étudier les fermetures incessantes de la 

‟dyade” Cameroun-Guinée équatoriale : psychose socio-économique d’une ville entrepôt et 

comportement schizophrène du « petit voisin » (1979-2019).  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Principaux thèmes abordés dans des focus groups 

1. KYE-OSSI a connu une explosion du marché récemment. Pourquoi est-ce arrivé ?  

 2. Comment les transactions de marché pour les denrées alimentaires et les produits 

mécaniques sont-elles facilitées ?  

3. KYÉ-OSSI est proche des frontières de deux pays étrangers. Quelle importance cela 

a-t-il eu pour le marché ?  

- Composition des groupes de discussion  

Les groupes de discussion sont constitués de la façon suivante :  

Des vendeurs des produits agricoles et maraîchers ; 6 personnes hommes et femmes 

Des vendeurs des produits manufacturés ; 6 personnes essentiellement les hommes 

Des acheteurs camerounais ; 6 personnes, hommes et femmes 

Des acheteurs gabonais et Equato-guinéens ; 5 personnes, hommes et femmes 

Annexe 2 : guide d’entretien 

Introduction 

Je suis Michel Bertin Medjo. Je suis inscris en thèse de Doctorat PhD au département 

de Sociologie à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud. La sociologie est une discipline 

scientifique qui se focalise sur l’étude de la société, en particulier sur le fait social. Pour cette 

étude, ma recherche porte sur l’influence de l’ethnicité sur le commerce frontalier dans la 

ville de Kyé-Ossi au Sud du Cameroun. Sur ce fait, je voudrais interviewer en français ou en 

langue locale (fang) si besoin se fait ressentir les acteurs qui sont soient impliqués dans les 

échanges commerciaux à Kyé-Ossi soient ayant une connaissance particulière à propos de ces 

transactions. J’aimerai avoir votre perception à propos de l’influence des liens de parenté sur 
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le commerce frontalier entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée Équatoriale au travers du 

marché de Kyé-Ossi. 

Échantillonnage 

Un sous ensemble de la population de 54 personnes reparti ainsi qu’il suit : des 

vendeurs (20), des acheteurs (17), des fonctionnaires de douane (5), les agents de la 

municipalité (5), les autorités traditionnelles (3) et les contrebandiers (4). 

Procédure  

Je puis vous assurer que vos informations seront traitées de façon confidentielle. Ni 

votre identité ni le lieu de l’entretien ne sera dévoilé. Pour ce faire, nous utiliserons des 

anonymes en guise de référence des informations recueillies au cours de la rédaction de notre 

thèse. Votre participation à notre étude est volontaire.  

Je voudrais solliciter une dernière faveur. Étant donné que cette étude prend en compte 

les opinions, il est prudent de les enregistrer aussi précisément que possible. À cette fin, 

j'aimerais enregistrer notre conversation à l’aide d’un microphone. La conversation enregistrée 

sera transcrite textuellement (verbatim) par moi. Les pseudonymes seront donnés lors de la 

transcription. Etes-vous prêt de participer à notre interview ?  

3.Autoprésentation (votre identité et activité ou profession etc.) 

A- Avec des vendeurs des produits agricoles et manufacturés 

Quel type de marchandises commercialisez-vous au marché de Kyé-Ossi ? 

Quels sont les lieux de provenance de vos marchandises ? 

Pourquoi aviez-vous décider de faire dans cette filière de vente ? 

Votre filière de vente serait-il influencé par vos origines ethniques ? 

Votre appartenance ethnique a-t-elle facilité votre insertion à Kyé-Ossi ? 

 6. Les liens de parenté facilitent-ils l’écoulement de vos marchandises ? 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



   227 

 

 a) si oui, de quelle manière ? 

 b) si non, quelles sont les autres raisons qui ont influencé votre choix sur Kyé-Ossi ? 

7. La négociation des prix de vos marchandises tient-elle souvent compte des affinités 

ethniques qui vous lient avec le client ? 

8. Quelle appréciation faites-vous des rapports entre vendeur, liens de parenté et 

acheteur ? 

 9. Quelles répartition des tâches commerciales peut-on faire par spécifité du genre au 

marché de Kyé-Ossi ? 

10. Peut-on savoir à partir de l’habillement de quel groupe ethnique appartiendrai un 

commerçant ? 

11. L’accent peut-il permettre d’identifier le groupe ethnique auquel appartient un acheteur ? 

 
Les facteurs qui influencent les vendeurs à commercialiser au marché de Kyé-Ossi 

 

Facteurs influenceurs 

du commerce à Kyé-

Ossi 

Importance Peu d’importance Non-lieu  

Proximité du marché aux 

deux pays étrangers 

   

Suppression des tarifs 

douaniers 

   

Similitudes des liens 

familiaux 

   

Les marchandises sont 

vendues à des prix élevés 

   

Le pouvoir d’achat des 

Guinéens et des 

Gabonais 

   

B- Avec des achèteurs Camerounais et Étrangers 

1. Quelle est la nature des marchandises que vous achetez au marché de Kyé-Ossi ? 

2. Qu’elles sont leurs lieux de destination respective ? 

3. Sont-elles destinées à la consommation ou la revente ? 
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4. Qu’est ce qui justifie le choix d’un lieu de destination au détriment de l’autre ? 

5. Les similitudes des liens de parenté dans la région constituent-elles une raison 

principale pour le choix porté sur Kyé-Ossi ? 

a) si oui de quelle manière profitez-vous les liens familiaux constituent-ils un atout 

pour vos achats ? 

6. Bénéficiez-vous de certaines dérogations spéciales au travers de la parenté lors de vos 

marchandages ? 

7. Hormis les fang, d’autres groupes ethniques sont-ils aussi achèteurs au marché de Kyé-

Ossi ? 

 a) Si oui, lesquels ? 

 b) Sont-ils également considérés de la même façon que le groupe autochtone ? 

      8. Peut-on savoir à partir de l’habillement de quel groupe ethnique appartiendrai un 

acheteur ? 

      9. L’accent peut-il permettre d’identifier le groupe ethnique auquel appartient un vendeur ? 

Les raisons qui motivent les acheteurs à venir se ravitailler au marché de Kyé-Ossi 

Les motivations à faire des 

achats à Kyé-Ossi 

Importance Peu d’importance Non-lieu 

Proximité du marché    

Suppression des tarifs douaniers    

Similitudes des liens de parenté    

Achat des produits à faible coût     

Abondance des produits rares au 

Gabon et en Guinée 

   

À Kyé-Ossi    

Présence des marchandises de 

qualité 

   

C- les agents de douane  

1. La douane applique-t-elle les règles des politiques économiques publiques de la 

CEMAC au moment du dédouanement ?  

2. Certaines marchandises n’échappent-elles pas au contrôle douanier à Kyé-Ossi ? 

3. Si oui, comment expliquez-vous ce phénomène ? 

4. Pourrait-on voir un lien entre la parenté et la facilitation du commerce informel au 

travers de certains agents douaniers à Kyé-Ossi ? 
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5. Le fait que certains agents douaniers soient parentés aux populations locales ne serait-

il pas un moyen facilitateur du commerce informel ? 

 Le rapport entre la douane et les échanges commerciaux 

Douane et commerce 

frontalier 

Importance Peu d’importance Non-lieu 

Échappatoire des 

marchandises 

   

Entremêlement des liens 

de parenté 

   

Corruption    

Politique économique 

de la CEMAC 

   

 D- Les agents municipaux et les autorités traditionnelles  

1. Quelles sont les tâches de la municipalité au marché de Kyé-Ossi ? 

2. Les agents municipaux ne seraient-ils pas ethniquement proche de certains acteurs du 

marché de Kyé-Ossi ? 

3. Ces liens de parenté ne seraient-ils pas une menace pour l’accomplissement de vos 

tâches ? 

4. Comment réussissez-vous à maintenir la distance entre la famille et le travail 

professionnel ? 

5. Dans quelle mesure l’immixtion des chefs traditionnels peut être perçue les échanges 

transfrontaliers à Kyé-Ossi ? 

6.  Les similitudes des liens de parenté entre les chefs traditionnels ne seraient-elles pas 

une passerelle pour les échanges commerciaux dans la région ?  

E- Les fonctionnaires de la police phytosanitaire  

1. Quel est le rôle de la police phytosanitaire dans l’exportation et l’importation des 

marchandises dans la ville de Kyé-Ossi ? 

2. L’accomplissement de ce rôle ne serait-il pas influencé par l’affiliation ethnique ? 

a) Si oui, de quelle manière ? 

 

F- Les contrebandiers 

1. Quelles sont les raisons qui vous ont orienté à opter pour le commerce de contrebande ? 

 2-Quelle est la nature des flux marchands qui passent par les voies détournées ? 
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 3-Pourrait-on dire que le fonctionnement de la contrebande dans cette localité repose 

sur les liens socio-culturels des populations frontalières ? 

 a) Si oui, de quelle manière profiteriez-vous des liens de famille dans les 

contournements des frontières ?  

4. Quels sont les lieux d’acquisition, la nature, la qualité et le volume des 

marchandises détournées ? 

5. A quel moment de l’histoire de la région le volume des marchandises détournées 

est excédents ?  

 a) Pourquoi ? 

Les facteurs qui influencent le commerce de contrebande à Kyé-Ossi 

Facteurs qui influencent 

l’informalité à Kyé-Ossi 

Importance Peu d’importance Pas d’importance 

Les liens de parenté    

Complicité avec les agents 

de sécurité 

   

Fermeture de la frontière     

 

3. Conclusion 

3.1 Voudriez-vous ajouter des choses importantes que nous n’avions pas pu aborder dans 

notre interview ? 

3.2  Avez-vous des questions à me poser ? 

 

 

 

 Merci d’avoir accepté de participer à notre entrevue. Je vous en suis reconnaissant. 
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