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I- Construction socio-historique de long 

terme des frontières

Périodes de découpage

 1- Avant le 7ème siècle: premiers peuples (Pygmées)

 2- 8ème siècle-milieu 15ème siècle: début de migration des peuples 
Bantou et cohabitation avec les peuples Pygmées

 3- Fin 15ème- milieu 18ème siècle: exploration et installation 
européenne + suite migration Bantou (Fang) 

 4- Fin 18ème – milieu 20ème siècle: influence européenne dans la 
gestion des territoires + fin immigration Bantou (Fang)

 5- Milieu 20ème siècle-début 21ème siècle : ressources naturelles 
comme déclencheur des conflits aux frontières
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1- Avant le 7ème siècle: premiers peuples(pygmées)

- Les Pygmées peuples originaires de la grande forêt équatoriale qui recouvrait l’Afrique centrale 

(Metegue, 2006: 50; Mboyi, 2013: 50)

- Tribu homogène jusqu’au 6ème siècle où elle va se scinder en Bagyéli (ou Gyéli)  et Baka

http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kitanisi/pygmy_doc/article/Gheyn95.html
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1- Avant le 7ème siècle: premiers peuples(pygmées)

Les pygmées des territoires actuels du Sud Cameroun, du nord Gabon et de la 

partie continentale de la Guinée Equatoriale (Bahuchet, 1991: 9)

- Les pygmées pratiquaient une économie 

de survie basée sur la chasse et la 

cueillette avec un nomadisme sans limite 

(Bahuchet, 1991: 7)

- L’accroissement démographique va poser 

des problèmes de subsistance pour 

certains groupes et entrainer des guerres 

tribales pour l’occupation des territoires 

(Mboyi, 2013: 50)

- Les groupes vaincus vont migrer vers le sud 

à la recherche de nouveaux espaces 

vitaux

- Le respect de chaque territoire par le voisin 

dépendait de la capacité des propriétaires 

à le défendre (Metegue, 2006: 27)

- Chaque chef de tribu était conscient de la limite forestière au-delà de laquelle  les membres du 

groupe ne pouvaient chasser ou pratiquer la cueillette (Mboyi, 2013: 53)

- Aucun groupe ne vivait en autarcie. Ils entretenaient des relations d’amitié et d’ échange 

(Metegue, 2006: 28)
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2- 8ème siècle- milieu 15ème siècle: début de migration des 

peuples Bantou et cohabitation avec les peuples pygmées

Les Proto-Bantou

seraient venus de la 

région du Haut-Nil. 

Peuples pêcheurs, la 

sècheresse 

croissante les aurait 

contraints à migrer 

dans la vallée du Nil, 

puis autour du Lac 

Tchad. La recherche 

des terres 

cultivables, 

l’accroissement 

démographique, les 

guerres vont les 

pousser à migrer 

vers le sud et l’est 

(Jolly, 1989: 77)

http://beafrikatimo.over-blog.com/2015/06/le-berceau-des-bantous-un-peuple-en-mouvement.html http://blogjparrignon.net/asc2i/geopolitique-de-lafrique-jparrignon/
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2- 8ème siècle- milieu 15ème siècle: début de migration des 

peuples Bantou et cohabitation avec les peuples pygmées

 Autour du 8ème siècle, démarre la migration des peuples Benga (Bantou) qui arrivent dans la région 

actuelle du sud Cameroun, du nord Gabon et à l’est du Rio Muni autour du 12ème siècle

 Première vague de migration Fang (Bantou) au13ème siècle (Liniger-Goumaz, 1985: 32)

 Deux civilisations dans la région: l’une de la pierre (Pygmées) et l’autre de la métallurgie (Bantou)

 Échanges (Metegue, 2006: 36) 

 A la fin du 14ème siècle, l’obtention d’une sécurité alimentaire va amener les pygmées à devenir semi-

nomades et à s’installer près des Bantous

 Des dispositifs sont mis en place pour protéger le village de tout vol ou annexion: les villages étaient 

construits à des hauteurs. Un corps de garde était situé au bout du village (Metegue, 2006: 42).  

Pygmées Bantou

gibier, techniques de chasses, danses, rites 

(bwiti), jeu de tam-tam, pharmacopée 

traditionnelle

produits agricoles, la langue bantou, garçon

bantou, modèle de vie, fabrication d’outils de 

chasse
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3- Fin 15ème- milieu 18ème siècle: exploration et installation 

européenne + suite migration bantou (fang) 

Source: http://hortibus.blogspot.be/2013/02/genealogie-des-habsbourg-rois-despagne.html Source: Bopda (2001 : 468)
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3- Fin15ème- milieu18ème siècle: exploration et installation 

européenne + suite migration bantou (fang) 

 à la fin du 15ème siècle, exploration sur l’estuaire du 
Wouri « Rio dos Camaroes », l’estuaire du Gabon « Rio 
Gabao » et Fernando Po par les Portugais (Mveng, 
1963: 103)

 installation des comptoirs sur les côtes et échanges de 
marchandises

 accélération des échanges suite à l’arrivée des 
Portugais sur les côtes

 les Benga étaient commissionnés par les Portugais pour 
vendre leurs produits à l’intérieur des territoires

 l’accroissement en nombre du peuple Fang arrivé en 
vagues successives va créer des problèmes 
d’occupation des terres

 la découverte de l’Amérique va amener les Portugais à 
développer le commerce des esclaves (Jolly, 1989: 149)

 l’enrichissement du Portugal va attirer sur les côtes 
camerounaises Hollandais puis Anglais; le Portugal 
contrôlant les côtes gabonaises et équato-guinéennes 
(Mboyi, 2013: 229)
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4- Fin 18ème – milieu 20ème siècle: influence européenne dans 

la gestion des territoires + suite migration Bantou (Fang)

Source:  http://vroum52.com/afriquegeo.html source: Pierre, 1965 : 546-547
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4- Fin 18ème – milieu 20ème siècle: influence européenne dans 

la gestion des territoires + suite migration Bantou (Fang)

Future Guinée espagnole Futur Gabon français Futur Cameroun allemand

1778: signature du traité de Pardo

qui attribue à l’Espagne un territoire 

de plus de 800 000 km² et couvrant 

les territoires actuels gabonais et 

équato-guinéens (Mabire, 1989: 518)

1827: occupation anglaise de 

Fernando Po

1843: batailles entre Anglais et 

Espagnol, victoire de l’Espagne

1843: 1er contacts au Rio Muni entre 

Espagnol et le Roi Benga Bonkoro 1er

et signature du traité de soumission 

du peuple Banga, marquant le 

début de la colonisation (Liniger-

Goumaz, 1985: 34) 

1833: l’Espagne prête la région de 

Libreville à la France (Onomo-Abena, 

2001: 190)

1845: le traité de Londres entérine 

l’implantation de la France sur ce 

territoire

1840-1850: dernière migration Fang, 

hostile à l’occupation étrangère

1850-1852: la France signe des 

accords avec les chefs Benga 

1862-1868: la France accentue son 

emprise sur le territoire actuel 

gabonais (Lemarchand, 2006: 187)

1870: occupation de la rive droite de 

l’estuaire puis de la rive gauche 

marquant le début de la colonisation 

(Messe, 2015: 140)

1827-1849: exploration 

Allemande du nord-

Cameroun tandis que les 

Anglais contrôlent les côtes 

(Leclerc, 2013)

1879: les explorateurs 

allemands sont rejoints par 

les Anglais

1880: début de la 

confrontation entre Anglais 

et Allemands, victoire 

allemande

1884: traité germano-

Douala et contrôle de la 

côte par les Allemands, 

marquant le début de la 

colonisation allemande
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4- Fin 18ème – milieu 20ème siècle: influence européenne dans 

la gestion des territoires + suite migration Bantou (Fang)

 1884: enjeux frontaliers entre puissances étrangères qui amènent à la convocation de la Conférence 

de Berlin

Frontière Guinée espagnole-

Gabon français

Frontière Cameroun 

allemand -Guinée espagnole

Frontière Cameroun allemand -

Gabon français

22 mars 1886: conférence de Paris

entre l’Espagne et la France

27 juin 1890: traité de Paris qui 

attribue une zone de 26 000 km² à 

l’Espagne 

Frontière définie mais pas délimitée du 

fait de l’indétermination sur le terrain 

des coordonnées géographiques 

(Mangongo-Nzambi, 1969: 51)

1906-1908: frontière définie et 

délimitée. Les deux parties 

adoptent comme repère la 

boucle du fleuve Ntem et la 

pose des bornes de part et 

d’autre des localités situées 

aux rives du fleuve Ntem

(Onana, 2004: 57)

15 mars 1894: définition et 

délimitation des frontières entre les 

deux puissances

La délimitation utilise aussi bien le 

fleuve Ntem que les données 

astronomiques. 
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4- Fin 18ème – milieu 20ème siècle: influence européenne 

dans le tracé des frontières + suite migration Bantou (Fang)

 1911: négociations entre le Cameroun allemand et le Gabon français aboutissant à la création du 

Cameroun nouveau et le déplacement des frontières entre les deux pays

 1919: après la première Guerre mondiale, le Cameroun est placé sous protectorat français par la 

Société des Nations. La région du Woleu-Ntem est rétrocédé au Gabon (Lemarchand, 2006: 166)

Frontière entre les trois pays délimitée par: (1) cours d’eau (2) bornes (3) ligne astronomiques (Loungou, 

1999: 442)
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4- Fin 18ème – milieu 20ème siècle: influence européenne dans 

la gestion des territoires + suite migration Bantou (Fang)

Echanges de biens: 

1941: Suppression de la frontière douanière entre le Cameroun français et l’AEF (Gabon, Congo, …) et 

création de l’Union douanière AEF-Cameroun (afin de faciliter les échanges admissibles sans franchises 

de tout droit et taxe d’entrée et de sortie)

1948: Suppression de l’Union douanière AEF-Cameroun

1955: Relance de l'Union douanière AEF-Cameroun mais applicable juste pour des échanges frontaliers 

s’effectuant sur de faibles distances (afin de faciliter le commerce local

- Faible échanges de biens entre le Gabon français et le Cameroun français (AEF-Cameroun) et la 

Guinée Espagnole (protectionnisme)
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5- Milieu 20ème siècle-début 21ème siècle : Ressources 

naturelles comme déclencheur des conflits aux frontières 

Les conflits frontaliers sont précédés par une période de coopération accours de laquelle le Cameroun et 
le Gabon indépendants vont œuvrer pour l’indépendance de Guinée Equatoriale et son adhésion à la 
zone franc

ource:  Koufan et Tchuidjing (2001a: 219)
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Guinée Equatoriale

Cameroun

Gabon

(anciennes 

colonies 

françaises)

Soutien des deux pays indépendants (1960 et 1961) à la décolonisation de la GE (1968) en 

vue de la création d’un « grand Cameroun » ou d’un « Grand Gabon »

- Accueil des nationalistes refugiés équato-guinéens et aides financières de 1963 à 1969

- Pression diplomatique sur l’Espagne 

- Apprentissage du français aux refugiés présents sur les sols CA et GA

Soutien des deux pays à l’adhésion de la GE à l’UDEAC et donc à la zone franc 

- Concertation en vue de rompre les relations commerciales avec la GE

- Plaidoyer en faveur de l’adoption par la GE d’une monnaie qui relancerait les 

échanges entre les trois pays, le FCFA



5- Milieu 20ème siècle-début 21ème siècle : Ressources 

naturelles comme déclencheur des conflits aux frontières 

Conflit frontalier GA-GE (Conga, Cocotier, 

Mbanié)

Conflit frontalier CA-GA Conflit frontalier CA-GE

1960: découverte de champs pétroliers dans 

les îlots de Mbanié, Cocotier et Conga sous 

contrôle de la GE. Course pour l’appropriation 

de ces îlots 

1962: découverte par les recherches minières espagnoles de sables 

aurifères dans les couches supérieures des rivières Kyé, Bibé, … qui 

jonchent l’intersection des frontières entre le CA, le GA et la GE. 

1970: Le Gabon revendique ces ilots et étend

sa souveraineté sur ceux-ci

1975: le Gabon implante une brigade 

de gendarmerie sur la rive gauche 

de la rivière Kyé, camerounaise selon 

la délimitation de 1908 qui portait sur 

une grande partie du tracé sur les 

cours d’eau (Onana, 2004: 110)

1976: protocole d’accord entre le CA 

et le GA qui appelle au retrait 

progressif du Gabon du territoire 

camerounais 

1976: destruction de la brigade par 

des individus non identifiés. Le Gabon 

accuse le Cameroun

1976: l’armée camerounaise 

occupe la localité proche de 

la rivière Bibé à 2km d’Ebebiyin

et procède au déplacement 

des bornes pour selon elle 

rétablir la frontière théorique 

(2°10’20’)

1977: commission ad hoc mise 

en place pour resserrer les 

bornes frontières. Face au 

laxisme du Cameroun, ce 

travail n’a pas été effectué

Relations politico-diplomatiques alourdies et 

accentuation des contrôles aux frontières

Relations alourdies et expulsion de 

8000 Camerounais du Gabon (1981) 

Renforcement des contrôles 

aux frontières de la GE

1972: affrontement 
armé et occupation des 
îlots par le Gabon
1974: signature de la 
convention de Bat. 

Depuis 1974, pas de 
respect de la 
convention, malgré les 
interventions de l’OUA, 
de la UA, de la CEEAC, 

de la CEMAC et la CIJ 
en 2008 (Messe, 2015)
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5- Milieu 20ème siècle-début 21ème siècle : Ressources 

naturelles comme déclencheur des conflits aux frontières 

 Echanges formels de biens: principaux partenaires commerciaux des trois pays de 2007-2014 (BAD, 2016)

 Echanges formels de biens : échanges entre les 3 pays dans la zone franc (14 pays) (www.izf.net )

Pays Pays clients Pays fournisseurs

Cameroun 1- Espagne 2- Pays-Bas 3-Italie 4- Chine 1- France 2- Nigeria 3- Chine 4- Belgique

Gabon 1- Etats-Unis 2- Chine 3- Trinidad et Tobacco 
4- France

1- France 2- Etats-Unis 3- Chine 4- Pays-
Bas

Guinée Equatoriale 1- Etats-Unis 2- Chine 3- Taiwan 4- Espagne 1- Nigeria 2- Chine 3- Etats-Unis 4-
Espagne

Pays Cameroun Gabon Guinée Equatoriale 

Années 2005 2014 2005 2014 2005 2014

X (%) 

Cameroun

18,7 19,6 12,5 14,5

X (%) Gabon 11,2 11 16,4 15

X (%) Guinée 

Equatoriale

12,5 16,5 6,2 6
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5- Milieu 20ème siècle-début 21ème siècle : Ressources 

naturelles comme déclencheur des conflits aux frontières 

Etat des frontières des trois pays: conflits frontaliers 
entre les trois pays toujours d’actualité. Ceci crée 
un alourdissement des relations politico-
diplomatiques entre ces pays qui n’arrivent pas à 
s’entendre, à prendre et mettre en œuvre une 
décision consensuelle.

- Ces désaccords sont sans doute à l'origine de la 
montée en puissance de l’insécurité 
transfrontalière dans la région

- Les initiatives régionales développées par la 
CEMAC, la CEEAC (CRESMAC), la CGG dont sont 
membres ces Etats n’arrivent pas à être 
implémentées, car les Etats maintiennent leur 
souveraineté et entreprennent des actions isolées 
(déploiement individuel de leur force de sécurité 
pour veiller aux frontières, absence de 
collaboration des forces de sécurité, …) (Messe, 
2015: 253, Ngodi, 2007: 88)

Carte: Les espaces d’insécurités transfrontalières en Afrique centrale (Messe, 2015: 255)
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Conclusion de la partie I

Période Avant 7ème 8ème- milieu 

15ème

Fin 15ème – milieu 

18ème

Fin 18ème – milieu 

20ème

Milieu 20ème – début 

21ème siècle

Autorités Chefs de

tribus 

Chefs de tribus Chefs de tribus Colonisateurs Pouvoir institutionnel 

d’Etats indépendant

Traités non non Traité d’amitié 

entre 

explorateurs et

riverains

Traité de 

soumission, de 

définition et de  

délimitation des 

frontières

Protocole de 

redéfinition des 

frontières, 

commissions mixtes, 

comités ad hoc, …

Limite du 

territoire

Accords

tacites 

entre 

groupes 

Supports

naturels

(montagne)

Supports naturels Frontière ligne Frontière ligne et 

coopération

Fonction 

de la 

frontière

Légale, de 

contrôle et fiscale

Légale, de contrôle, 

fiscale + enjeux 

d’élargissement 

territorial
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Conclusion de la partie I

Période

Avant 7ème 8ème- milieu 

15ème

Fin 15ème –

milieu 18ème

Fin 18ème –milieu 

20ème

milieu 20ème –début 

21ème siècle

Processus de  

différenciation

Domination

exploitation

Effets différentiels: 

compétitivité 

international (int eco)

Echanges

biens

Libre Libre (troc) Libre (troc et la  

monnaie

Ekwelle)

Protectionnisme

GE et pays AEF

Echanges formels 

faibles (-20%) et en 

diminution

Sécurité de la 

zone-frontière

Peu de 

conflits

Peu de conflits Peu de conflits Conflits frontaliers Conflits frontaliers + 

insécurité

transfrontalière
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II- Perspectives

Ecole de pensée Vision principales

Ecole des relations 

internationales réaliste

L’Etat comme une réalité (frontière ligne)

Ecole des Border studies Focal sur les processus (territorialisation, reterritorialisation, 

déterritorialisation,), inclut les éléments cognitifs, les représentations, 

les perceptions, …. 

Ecole des territoires - Gouvernance territoriale

- Economie territoriale

- Dynamiques territoriales

- Typologie post-moderne 

des frontières de Ratti et Schuler (2013)

(école fonctionnelle)

La thèse porte sur le niveau local, et vise trois objectifs: (1) analyser les dynamiques sociales, 

économiques et politiques existant à la frontière, (2) comprendre les processus de coordination, de 

régulation formelle et informelle existant entre les diverses organisations publiques et privées, actives à 

la frontière, (3) déduire les potentiels de développement dans la zone
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III.1- Approches théoriques possibles

Analyse du territoire à 

l’échelle locale

Rôle de l’espace-frontière



II- Perspectives 

III.2. Enquêtes qualitatives auprès des acteurs à la frontière

Terrain: de mars 2017 à mai 2017
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