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Résumé : Depuis le milieu des années 1980, plusieurs villes frontalières du 
nord Cameroun sont devenues des lieux d’effervescence commerciale, 
animées à la fois par des flux lointains de biens et de personnes de différentes 
nationalités et par de petits trafics transfrontaliers. Ces mobilités de 
proximité redessinent les relations ville-campagne qui semblent remettre en 
cause des frontières officiellement reconnues. L’implication des crises socio-
économiques que connaissent le septentrion camerounais, nigérian et 
tchadien depuis 2013 (à cause des exactions de la secte Boko Haram), et la 
RCA depuis décembre 2012 est devenue un élément important dans 
l’analyse des mutations spatiales, sociales et économiques des espaces 
concernés. Cet article se donne pour objectif d’interroger le rôle de ces 
mobilités transfrontalières sur la dynamique des espaces marchands pris 
entre ville et campagne dans l’arrondissement de Touboro, une petite unité 
administrative qui partage sa frontière internationale avec le Tchad et la 
RCA. La méthodologie a reposé sur une analyse des espaces marchands et 
un diagnostic des mobilités transfrontalières. Elle a mobilisé l’exploitation 
de documents administratifs et scientifiques sur le sujet. Des enquêtes ont 
été menées par questionnaires et par entretiens compréhensifs auprès 
d’acteurs clefs (commerçants, réfugiés, migrants, autorités administratives et 
traditionnelles). Le propos insiste sur le lien de causes à effets entre la 
typologie des mouvements (devenus constants) des migrants et le 
dynamisme des espaces marchands animés par des migrants aux objectifs 
très diversifiés.  
 
Mots clefs : Crise sécuritaire, Mutations spatiales, Marchés spontanés, 
Touboro, Nord-Cameroun 
 
Abstract: Since the mid-1980s, several border towns in northern Cameroon 
have become places of commercial effervescence, animated by both distant 
flows of goods and people of different nationalities and by small cross-
border traffic. These cross-border mobility redesigns city-country relations 

 
1 Laboratoire d’Aménagement et de Développement des Territoires. 
2 Laboratoire de Recherche sur les Villes et Campagnes. 
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by calling into question officially recognized borders. The implication of the 
socio-economic crises experienced by the Cameroonian, Nigerian and 
Chadian north since 2013 (due to the abuses of the Boko Haram sect), and 
the CAR since December 2012 has become an important element in the 
analysis of the spatial, social and economic changes experienced by these 
spaces. The purpose of this communication is to question the role of cross-
border mobility on the dynamics of commercial spaces taken between town 
and country, taking the arrondissement of Touboro, in the region of North 
Cameroon as an example. This choice is explained by the fact that this 
administrative unit shares its international border with Chad and the CAR. 
To do this, the methodology was based on an analysis of market spaces and 
a diagnosis of cross-border mobility. It mobilized the use of administrative 
and scientific documents on the subject. Surveys were carried out by 
questionnaires and by comprehensive interviews with key actors (traders, 
refugees, migrants, administrative and traditional authorities). The point 
emphasizes the link of cause and effect between the typology of movements 
(which have become constant) of migrants and the dynamism of the 
commercial spaces animated by migrants with very diverse objectives. 
 
Keywords: Security crisis, Spatial mutations, Spontaneous markets, 
Touboro, North-Cameroon  

 
Introduction 

La question des mobilités transfrontalières a longtemps accordé plus 
d’importance aux déplacements qui s’effectuent sous contrainte (migrations des 
réfugiés entre autres), et encadrés pour les migrations internes, sans trop insister 
sur les éventuelles retombées socio-économiques liées à ce phénomène dans les 
milieux d’accueil, ainsi que le rôle de la porosité relative des frontières 
administratives en Afrique Centrale. Cependant, si cette thématique est 
actuellement au centre de nombreuses préoccupations scientifiques, à cause, en 
partie, des politiques de levées progressives des contraintes à la libre circulation 
régionale (J. P. Ndame, 2001), elle reste néanmoins catalysée par la recherche des 
assises humanitaires qu’alimentent les multiples crises sociales que le continent 
noir traverse depuis plusieurs décennies. Certains chercheurs, à l’instar de D. 
Bach (1994) ou encore J. O. Igué (1995) et P. Labazée (1995), soutiennent que les 
migrations transfrontalières entre les États africains s’inscrivent dans une forme 
de « contestation » de la logique territoriale coloniale par les populations 
africaines. Par conséquent, ils décrivent les flux commerciaux transfrontaliers en 
les qualifiant d’« informels », de « clandestins » ou encore de « parallèles ou 
souterrains ». Néanmoins, quels que soient les modes de description des 
échanges transfrontaliers, il reste évident que le rôle des migrants dans le 
développement des activités économiques (commerce en particulier) est à 
comprendre, surtout dans une logique où il implique la satisfaction de leurs 
besoins primaires tant du milieu de départ que de celui d’accueil. 

Pour ce qui est de l’arrondissement de Touboro, l’arrivée massive des 
populations venant de divers horizons soulève de nombreuses questions. 
Notamment celle de la typologie des mobilités dans un espace qui partage ses 
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frontières internationales avec le Tchad au Nord-Est et la RCA au Sud-Est ; celles 
de « l’autosatisfaction socio-économique » (W. Nyama, 2005) des migrants 
internationaux et de la dynamique spatio-économique induite par ces 
mouvements qui s’imbriquent le plus souvent dans des contextes politiques et 
sécuritaires délicats3. Ces différentes questions ont pour conséquences 
économiques, une dynamique flottante des bassins marchands, qui se traduit de 
plus en plus par la recrudescence des marchés spontanés difficiles à encadrer, et 
un vacillement des revenus économiques produits par les espaces 
transfrontaliers. 

Tout ceci explique pourquoi la marge frontalière située à l’est de la région 
du Nord Cameroun, dont fait partie l’arrondissement de Touboro, est 
actuellement au cœur des débats sur la gestion des mobilités transfrontalières. 
Elle, soulève par la même occasion des préoccupations sociales, économiques, 
politiques et sécuritaires : La géopolitique « sociale » manifestée par le Cameroun 
vis-à-vis de ses voisins a-t-elle « enterré » sa frontière ? Cette étude ne prétend 
pas s’attarder sur une simple analyse des mouvements migratoires entre les 
frontières étatiques, mais entend comprendre la logique de création et du 
fonctionnement des espaces marchands mi-ville mi-campagne qualifiés de 
spontanés en rapport avec ces mouvements d’individus qui fluidifient le passage 
de la campagne à la ville. 
 
-Méthodologie 

Cinq types de collectes d’informations ont été utilisés : une recherche 
bibliographique sur les mobilités transfrontalières faisant état de manques sur le 
sujet en Afrique centrale, l’analyse de séries statistiques existantes4, des 
entretiens compréhensifs avec les acteurs concernés par la question des mobilités 
transfrontalières5, des questionnaires à destination des migrants et des 
populations locales, des observations participantes sur le terrain. Ce travail ne 
s’est intéressé qu’à des marchés transfrontaliers préalablement identifiés et 
sélectionnés en fonction du phénomène à étudier. Six (6) localités frontalières de 
l’arrondissement ont été retenues : elles correspondent à d’importants bassins 
agricoles, et se démarquent par l’importance de la présence étrangère (migrants, 
réfugiés), et par le dynamisme de leurs activités économiques. Ce travail de 
terrain a été scindé en deux périodes : mai 2017 et avril 2019. En plus des 
entretiens compréhensifs conduits auprès d’institutionnels (voir plus haut), 9 
autres ont permis de recueillir des récits de vie de migrants internationaux dont 
01 à Touboro, 03 à Bogdibo, 03 à Mbaïboum, 01 à Wakasso et 01 à Baldi. Quant 
aux questionnaires, ils ont été adressés à deux catégories de personnes : des 
migrants transfrontaliers et des populations locales dans le but de comprendre 

 
3 La crise centrafricaine a pour effet néfaste une montée en puissance du phénomène de coupeurs de route 
ainsi que la recrudescence des enlèvements avec demandes de rançons du côté de la frontière camerounaise 
4 Il s’agit de données issues de la représentation de l’UNHCR au Cameroun et des services déconcentrés de 
l’Administration en place dans l’Arrondissement de Touboro, données provenant de la mairie et des 
rapports d’activités des ONG. 
5 UNHCR-Cameroon, chercheurs puis localement : chefs de postes agricoles, sous-préfet, maire, 
représentant des services douaniers, commissaire de police, délégués d’arrondissement en charges de 
l’agriculture et du développement rural ainsi que de l’élevage et de la pêche. 
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les interactions qui peuvent se nouer entre les deux groupes. 112 questionnaires 
ont été retenus après tri (avec traitement par SPSS 20.0) sur les 150 administrés à 
notre échantillon de départ (tableau I). 
 
Tableau I: Répartition de l'échantillon d'enquête 
 

Localité/village Nombre d’individus enquêtés 
Migrants Population locale 

Sarkalougui 10 8 
Bogdibo 10 10 
Mbaïboum 10 10 
Baldi 9 9 
Wakasso 11 7 
Dompla 10 8 
Total 60 52 

 
Source : enquêtes de terrain, 2019 

 
Les questionnaires et les entretiens visaient non seulement à recueillir des 
informations sur les parcours des migrants, de leurs lieux de départ à leur lieu 
de vie actuel, mais aussi sur les éventuelles mobilités internes effectuées depuis 
leur arrivée afin de reconstituer les principales étapes de leur périple. Ainsi, la 
dimension spatiale et sociale de la circulation migratoire a pu être cernée ; celle-
ci a fait l’objet d’une valorisation cartographique réalisée sous QGIS 3.10. 
 
1. Modes de circulations villes-campagnes des migrants transfrontaliers a 
Touboro  

La première frontière entre Touboro (Cameroun), le Tchad et la RCA date 
de janvier 1901. Ce découpage est le reflet d’une « grille spatiale héritée des 
compétitions coloniales » (K. Bennafla, 1999, p.27). Des réajustements 
successivement survenus en novembre 1911 et en mars 1916 ont eu des effets 
considérables sur la reconstitution des groupes ethniques et de nombreuses 
familles. Il est donc courant de rencontrer à Touboro des familles qui ont des liens 
avec d’autres familles dans les pays limitrophes, tout comme il n’est pas étonnant 
de voir des familles en RCA qui ont des parents à Touboro. 
 
1.1 Trajectoire des migrants : une intersection ville-campagne 

Quatre nationalités se côtoient dans l’espace transfrontalier de 
l’arrondissement de Touboro : les Nigérians, les Tchadiens, les Camerounais et 
les Centrafricains. Il s’agit d’un espace où le nombre d’étrangers est tout aussi 
important que celui des nationaux. Selon les informations reçues des services de 
la sous-préfecture et du commissariat à l’immigration (confrontées aux données 
du HCR sur les réfugiés de la zone), la frontière internationale de 
l’arrondissement de Touboro connaît des va-et-vient mensuels d’environ 90 000 
centrafricains, 2 500 tchadiens et un peu plus de 1 000 nigérians entre 2017 et 
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2018, ceci, nonobstant l’installation des déplacés internes venant du Nord et de 
l’Extrême-Nord du Cameroun (carte 1). 

 

 
 
Carte 1: Origine des migrants transfrontaliers rencontrés dans l'arrondissement de 
Touboro 
 

Les lieux de départ des migrants enquêtés sont très diversifiés. De 
nombreux migrants centrafricains viennent des villes en crise et sont, pour la 
plupart d’entre eux, des commerçants et des acteurs ruraux. Pour les 
camerounais, nigérians et tchadiens par contre, la proportion de ceux qui 
viennent des espaces ruraux est plus élevée que celle des urbains. Mais dans la 
plupart des cas, ceux-ci choisissent de s’installer en milieu rural pour y pratiquer 
les activités agropastorales, la disponibilité des terres jouant en leur faveur. Il se 
distingue en tout deux grandes catégories de mobilités observées sur les marges 
frontalières de l’arrondissement de Touboro : les mobilités à caractère social et 
les mobilités commerciales (figure 1). 
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Source : enquêtes de terrain, 2019 
 

Figure 1: Typologie des mobilités transfrontalières dominantes observées 
 

v Les mobilités à caractère social 
Elles concernent celles qui s’effectuent en vue de la satisfaction des besoins 

dits sociaux (visites parentales, invitations aux cérémonies diverses…). De part 
et d’autre des frontières, les peuples se sont rapprochés parce qu'appartenant 
majoritairement à la même culture et aux mêmes ethnies. De plus, les mariages 
devenus fréquents entre les Tchadiens et les Camerounais d’une part, et avec les 
Centrafricains d’autre part, ont quelque peu soudé les liens de parenté ; ceci 
contribuant du même coup au métissage du peuplement de cette zone. Les 
déplacements transfrontaliers à but religieux sont fréquents dans cette région. 
Des familles entières se déplacent de part et d’autre de la frontière lors de la fête 
du Ramadan ou autres cérémonies à caractère religieux. Bon nombre d’écoles 
coraniques à Touboro sont fréquentées par des Centrafricains et Tchadiens. De 
même, des milliers d’enfants centrafricains et tchadiens sont scolarisés dans des 
établissements du côté de Touboro. Ce type de mobilité transfrontalière est 
fréquent dans la stricte proximité des limites des pays (20 à 30km au maximum, 
des deux côtés de la frontière) (Carte 2). 

Par ailleurs, la quasi-totalité des centres de santé situés sur les marges 
frontalières de Touboro jouent un rôle complémentaire. L’accentuation de la 
répression civile qui persiste du côté de la RCA a fortement contribué à 
l’augmentation conséquente des mobilités, avec pour conséquence la fermeture 
de nombreuses structures sociales, on assiste ainsi à une forte fréquentation de 
patients étrangers du côté camerounais. 

Mobilités à 
caractère 

social; 43%

Mobilités à 
caractère 

Commercial
; 57%
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Carte 2 : Orientation des flux sociaux entre Touboro et les pays voisins 
 

v Les mobilités à caractère commercial 
Le commerce est une activité assez développée dans l’arrondissement de 

Touboro, considéré comme une zone d’approvisionnement en produits céréaliers 
et arachidiers. Cette activité concerne les opérateurs économiques venant de la 
région de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. La porosité de la frontière 
a accru l’installation des commerçants spécialisés dans la vente des produits de 
consommation courante. Les centres urbains de Touboro et de Mbaïboum sont 
devenus de véritables pôles commerciaux qui attirent de nombreux migrants 
venus principalement des villages pour y faire fortune. Il s’y est développé un 
commerce de bétail florissant, régulièrement alimenté par des camions entiers 
venus du Tchad. Les mobilités commerciales s'effectuent quotidiennement (Carte 
3). Ces types de mouvements s’expliquent, en partie, par le fait que la proximité 
frontalière du côté du Tchad et de la RCA est presque dépourvue de marchés qui 
offrent une gamme variée de produits de consommation. 
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Carte 3 : Orientation des flux économiques entre Touboro et les pays voisins 
 

1.2. Les stratégies de contournement de la surveillance frontalière  
Les stratégies de contournement de la frontière sont multiples, mais 

dépendent de la catégorie des personnes qui en usent. Toutefois, trois principaux 
groupes retiennent l’attention si l’on veut comprendre les stratégies développées 
par chaque catégorie afin de traverser illégalement les frontières (figure 2). Le 
premier groupe concerne les individus qui entretiennent des relations de parenté, 
d’amitié et autres avec les agents postés à la frontière. Cet avantage leur permet 
de passer la frontière sans visa ou laissez-passer. 

Je traverse souvent la frontière en moyenne 2 fois par semaine. Il me suffit 
juste de dire à l’agent que j’ai envie de traverser pour des raisons familiales 
et que je m’arrête près de la frontière pour qu’il me laisse passer. Tous les 
agents à la frontière ne peuvent donc pas m’empêcher de traverser puisqu’ils 
connaissent mon père.  

F, TCH, Touboro (2019) 
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Le deuxième groupe concerne les commerçants. A ce niveau, trois stratégies sont 
développées. D’abord, il y a ceux qui monnaient leur passage une fois à la 
frontière avec leur marchandise. Ils se présentent sans papier et négocient avec 
les agents à la frontière. Au final cela revient moins cher que de faire toutes les 
démarches relatives qui coûteraient plus chères. 

Enfin, il y a ceux qui ont établi des partenariats avec des populations qui 
se trouvent de l’autre côté. Ces partenaires sont souvent des proches parents qui 
vont à Ngaoundéré et dans la ville de Touboro acheter la marchandise. Ils la 
transportent jusqu’à la frontière et la reprennent pour la vendre au Tchad ou en 
RCA. 
 
Figure 2: Types de traversées recensées dans la zone d’étude en 2019 
 

 
 

Source : enquêtes de terrain, 2019 
 

Certains empruntent les routes de contrebande avec des produits obtenus 
de manière illicite tels que les comprimés, les alcools, les pièces détachées ou 
autres produits pour lesquels la taxe frontalière est relativement importante. Ces 
routes de contrebande changent sans cesse pour éviter d’être démantelées par la 
police douanière qui patrouille régulièrement. Le dernier groupe concerne les 
élèves et les étudiants. Cette catégorie est la moins surveillée car les mobilités 
scolaires dépassent rarement les limites des régions frontalières, en dehors des 
étudiants qui partent à Ngaoundéré située à 240km environ de la ville de 
Touboro. Ces différentes méthodes sont essentiellement celles utilisées par les 
circulants interrogés. Cependant, même lorsqu’on a un document, les agents n’en 
tiennent parfois pas compte et demandent aux gens de payer. Le souci actuel, 
pour les États, est de s’interroger sur les retombées économiques de ces mobilités 
transfrontalières. 
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2. Les mobilités transfrontalières : des vecteurs de dynamiques 
économiques et de développement local ? 

Le Cameroun se démarque des pays environnants par une politique 
commerciale incitative à l’égard des espaces frontaliers. Ceci se traduit 
concrètement par la création ex nihilo de marchés frontaliers, à l’instar du marché 
vivrier d’Abang-Minko’o situé dans le sud du pays (frontière avec le Gabon), par 
la tolérance d’une libre circulation des étrangers vers ces marchés frontaliers 
camerounais et par la pratique de taxes relativement modérées sur les produits 
en circulation. On reconnaît cependant l’existence d’espaces marchands 
périphériques dont la création et le fonctionnement échappent à la vigilance des 
instances administratives camerounaises. 
 
2.1. La dynamique des marches transfrontaliers de Touboro : un entre-villes, 
entre-campagnes 

Dans l’arrière-pays, il existe une diversité de marchés qu’on a souvent 
tendance à classer par taille, par effectif des commerçants qui les fréquentent, par 
aire de chalandise ou par leur degré de stabilité. L’arrondissement en compte 20 
en 2019. Une tout autre façon de classer les marchés est celle de se baser sur leur 
principale fonction. Ainsi, on retrouve des marchés d’entrepôts ou de 
consommation (Touboro, Ngaoundéré, Garoua par exemple), des marchés de 
collecte ou de production qui se chargent de les approvisionner (situés dans les 
bassins de production). Les marchés frontaliers occupent plus une place 
d’échanges et fonctionnent comme des « marchés-entrepôts » et des sites relais 
qui assurent la diffusion des marchandises vers les pays voisins. 

Dans l’arrondissement de Touboro au Nord-Cameroun, en dehors du 
marché de Mbaïboum (le plus ancien de la zone (K. Bennafla en 1996, 1999 et 
2002)), nos enquêtes ont permis d’en identifier cinq6 autres constitués à la fois de 
marchés spontanés et de marchés règlementés (tableau II). Ils sont destinés à 
desservir à la fois le Tchad et la RCA. 
  

 
6 La présente étude s’est appuyé uniquement sur les espaces marchands qui se démarquent par la mixité de 
l’offre et des acteurs qu’on y récence lors des jours de marchés.  
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Tableau II: Typologie des marchés transfrontaliers enquêtés et principaux produits 
échangés 
 

Marché Frontière 
avec Typologie Principaux produits agricoles échangés 

Sarkalougui Tchad Spontané Maïs, Sorgho, arachide, voandzou, riz, 
haricot, soja 

Bogdibo Tchad Règlementé 
Sorgho, maïs, arachide, voandzou, 
oignon, fruits, haricot sec, patate douce, 
avocat, tomate, plantain, riz 

Mbaïboum RCA/Tchad Règlementé 
Sorgho, arachide, voandzou, soja, 
oignon, fruits, haricot, Pomme de terre, 
Tomate, patate douce, macabo, riz 

Baldi RCA Spontané Arachide, Tubercules, maïs, soja, 
macabo, sorgho, légumes 

Wakasso RCA Spontané Maïs, arachide, avocats, haricot, 
Tubercules, légumes 

Dompla RCA Spontané Maïs, arachide, Tubercules, légumes, 
patate douce 

 
Source : Enquêtes de terrain, 2019 

 
Les marchés spontanés, qui ont été établis (2014-2019), se sont créés à la suite de 
la crise que subit la RCA, et qui a conduit au déplacement de nombreux 
centrafricains venus des villes en crise vers des espaces ruraux proches des 
frontières camerounaises, à défaut de se constituer comme refugiés. L’évaluation 
du « risque-lieux » que nous considérons ici comme l’ensemble des éléments qui 
concourent à rendre incertaines les activités commerciales dans le lieu7, sont 
autant de réalités qui expliquent que certains marchés disparaissent pendant que 
d’autres se créent spontanément ailleurs.  

Les marchés spontanés fonctionnent sur la base des règles qui n’ont rien à 
voir avec le cadre légal régi par les lois. Pour preuve, il n’y a aucun poste de 
contrôle douanier, ni de poste phytosanitaire près de ces derniers. Ils ne 
contribuent donc en aucun cas à la dynamique économique du pays, sauf à 
fructifier « le business » des commerçants qui les fréquentent. L’activité 
économique qui s’y développe tient le plus souvent de la fraude ou d’un 
commerce de contournement au sens où les acteurs s’évertuent à contourner les 
normes, les taxes et les règlements. C’est l’une des raisons qui expliquent 
pourquoi l’État camerounais semble dépassé par l’éclosion des marchés 
spontanés de nos jours. Il s’écoule en moyenne 10 ans entre le moment où se crée 
un marché et la réaction de l’État camerounais pour réguler et orienter la 
politique commerciale par l’implantation de services publics tels qu’un poste de 
police et de douane (Bennafla, 1999), un service de contrôles phytosanitaires 
entre autres. Les marchés spontanés identifiés ont jusqu’à présent une durée 
d’existence qui n’excède pas cinq ans. Et leur temporalité est fortement corrélée 
à l’importance des arrivées des migrants internationaux sur les lieux (tableau III). 

 
7 Coupeurs de route, agressions, vols de marchandises, mauvais état de la route...). 



 
Crises sécuritaires, mobilités transfrontalières et dynamique des marchés spontanés entre ville  

et campagne dans l’arrondissement de Touboro (Nord-Cameroun) 

 

Novembre 2020 ç  pp. 19-32 30 

 
Tableau III: Lieux et années d’arrivées des migrants centrafricains enregistrés dans 
l'arrondissement de Touboro 
 

LIEU  2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Barka Lamou 224 34 110 83 / 457 
Djakone 722 109 67 1032 / 2013 
Dompla 1192 155 130 298 66 2078 
Dompta 688 139 94 84 08 1121 
Helbao 298 104 30 988 367 1807 
Man-Regara 594 211 93 42 / 980 
Mbai-Mboum 4215 1022 1104 4002 265 10891 
Mbodo 73 06 14 119 / 230 
Ouro Souley 414 44 60 455 / 1019 
Touboro 153 38 71 235 82 592 
Total 8573 1862 1773 7338 788 21188 

 
Source : UNHCR-Cameroun, statistiques officielles, 30 juin 2018 

 
L’État participe grandement à la construction des rentes de la situation frontalière 
de l’arrondissement de Touboro tout comme dans une grande majorité des 
espaces frontaliers du territoire. Cette intersection se fait par le biais de la 
politique de réfection routière qui assure le désenclavement d’un marché 
frontalier et favorise son essor. Mbaïboum et Bogdibo sont des témoins de cette 
politique. 
 
2.2 Hiérarchie des marches, transformations spatio-culturelles et développement 
transfrontalier hybride entre ville et campagne 

La dynamique incertaine des marchés transfrontaliers telle qu’analysée 
plus haut fait qu’il y a progressivement une sorte de hiérarchie qui se met en 
place. Les marchés règlementés, relativement stables, rassemblent l’essentiel des 
produits manufacturés (vêtements, riz, sucre, lait…) en provenance du Nigéria, 
du Cameroun et de la friperie occidentale (photo 1). On y vend aussi des pièces 
détachées d’automobiles, d’appareils électroménagers et des matériaux de 
construction. Ils bénéficient d’un aménagement de la part des autorités 
(construits en matériaux durs) qui en organisent le fonctionnement. Il y transite 
des quantités énormes et très variées de produits agropastoraux de la région en 
direction des pays voisins, et réciproquement. Leur importance pour l’économie 
à la fois locale et régionale (Nord-Cameroun) leur confère une assez bonne 
accessibilité, avec un réseau routier régulièrement entretenu lorsqu’il n’est pas 
bitumé. 
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Photo 1: Exemple de ruelle consacrée à la vente de vêtements au marché de Mbaïboum 
 

Les marchés spontanés, en revanche, constituent pour l’essentiel des lieux 
où l’on échange des vivres. Ils sont caractérisés par leur enclavement et l’absence 
des produits manufacturés. La quasi-totalité de ces derniers manquent 
d’aménagement, et les produits sont parfois exposés à même le sol ou sur des 
étables sommaires. Aussi, on y échange une faible variété et quantité de produits 
en raison des difficultés de leur acheminement. Ceci explique pourquoi les 
grossistes préfèrent souvent se ravitailler auprès de marchés règlementés afin 
d’éviter des transbordements et des pertes de produits périssables. En saison des 
pluies, il faut par exemple emprunter la pirogue pour atteindre le marché de 
Wakasso partant de Meiganga (au Sud-Ouest de la localité), et de même côté 
Centrafrique. Les marchés de Dompla, Baldi et Sarkalougui ne sont accessibles 
en moto qu’en saison sèche.  

Le caractère éphémère de ces marchés non répertoriés s’accompagne d’une 
insécurité marquée localement. La liste est exhaustive : agressions physiques, 
trafic en tout genre (pièces autos, médicaments et alcools prohibés, revente des 
motos et appareils électroniques volés...), vols, prostitution… L’effectif important 
d’individus qui franchissent les frontières de manière illégale renforce cette 
insécurité dans la zone où l’on assiste à une recrudescence des enlèvements et 
des demandes de rançons. En effet, les malfrats, essentiellement constitués 
d’étrangers (nigérians et centrafricains en majorité) agressent les éleveurs, 
commerçants ou kidnappent des personnes contre rançon et se replient 
rapidement de l’autre côté de la frontière. Cette pratique est en passe de rendre 
cette marge frontalière économiquement stérile si rien n’est fait pour y remédier 
dans l’immédiat. La multiplication des pistes de contrebande et la difficile 
accessibilité de certaines zones frontalières sont autant de facteurs qui rendent 
incertaines les interventions des forces de sécurité dans ce milieu comme le confie 
le commandant de brigade de Touboro : 
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Nous sommes suffisamment outillés pour intervenir rapidement sur les lieux 
d’agressions mais le mauvais état des routes fait défaut. Du coup il y a de plus en 
plus de traversées illégales, d’agressions physiques et une multiplication de routes 
de contrebande le long de la frontière, surtout avec la RCA. 

 
Conclusion 

L’espace frontalier de l’arrondissement de Touboro est sujet à une 
dynamique qui reste difficilement contrôlable pour que populations locales et 
services de l’État en recueillent tous les bénéfices. L’État n’a pour principal rôle, 
en dehors de la protection du territoire, que celui de réguler les déplacements des 
personnes et des divers échanges engendrés par les activités économiques. 
Cependant, cette régulation est limitée par un déficit d’infrastructures routières 
et par les stratégies que certains groupes sociaux mettent en place pour 
contourner cette surveillance. Il n’empêche que le territoire est redessiné par les 
habitants et les commerçants en fonction de leurs activités et de leurs intérêts, la 
porosité de la frontière et des périmètres ville-campagne représentant localement 
de véritables ressources. Objet spatial de discontinuité politique issue des 
hégémonies coloniales, celle-ci s’efface peu à peu, au profit d’un espace tampon 
fait d’hybridités urbain-rural, de continuités culturelles et économiques. 
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