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Résumé 
La coprospérité se définit comme l’état de prospérité commun à plusieurs 
régions ou pays. Cette idée de coprospérité remonte aux années 40, lorsque le 
Japon a eu pour ambition de constituer une sphère de coprospérité de la 
Grande Asie Orientale, n’ayant aucun contact avec le monde occidental. Il 
s’agissait alors, essentiellement, de créer un conglomérat d’États asiatiques, 
dans une sphère économique qui assurerait le leadership de l’empire nippon. 
Tout en gardant ses fondements que sont la mise en commun des moyens de 
production, le partage des contraintes et de la jouissance commune mais 
différentielle des fruits de la croissance y induite, le concept de coprospérité 
a, depuis, largement évolué. Et, même s’il n’apparait pas au premier plan des 
actions entreprises par ceux-ci, presque tous les regroupements 
interétatiques visent la coprospérité des alliés, en faisant l’effort de taire les 
égoïsmes pro-hégémoniques. S’agissant de l’Afrique centrale, c’est à 
l’occasion de la Conférence Internationale de Yaoundé, Africa 21 sur le 
thème : « L’Afrique, une chance pour le monde : réalités et défis », tenue les 
18  et 19 mai 2010,  que le Président de la République Gabonaise, Ali Bongo 
a plaidé pour la construction d'une « zone de coprospérité » entre le Gabon 
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et le Cameroun. La présente communication vise trois objectifs : (1) déblayer 
le concept de coprospérité et justifier l’opportunité de la construction du 
tandem Cameroun-Gabon comme une voie de salut communautaire ; (2) 
examiner le modèle d’association devant sous-tendre le couple Gabon-
Cameroun ; (3) analyser le continuum territorial Gabon-Cameroun pour 
justifier la prédisposition des deux pays à s’associer ; (4) identifier et 
examiner les conditions préalables en vue de transformer ce souhait en 
réalités visibles. 
 
Mots-clés : Sphère de coprospérité – Afrique centrale – Gabon – 
Cameroun – géographie des frontières –continuum territorial. 
 
Introduction 
 

Le présent article est une construction analytique scientifique 
d’un discours politique sur la « zone de coprospérité Gabon-
Cameroun », prononcé par le Président Ali Bongo du Gabon, à 
l’occasion du colloque Africa 21, tenu à Yaoundé, les 18 et 19 mai 
2010. Après avoir examiné les articulations conceptuelles de la 
coprospérité (1), l’article s’intéresse au choix du mode d’association 
(2), en tenant compte de ce que le Cameroun et le Gabon constituent 
en réalité un continuum aussi bien physique que socio-
anthropologique (3). Ce constat conduit naturellement et par voie de 
conséquence, à examiner les pré-requis de la construction de la zone 
de coprospérité Cameroun-Gabon (4). 
 
1. Prolégomènes conceptuels de la coprospérité en Afrique centrale 
 

En invoquant et en convoquant la coprospérité du binôme 
étatique Gabon-Cameroun à Yaoundé, lors de la Conférence 
internationale Africa 21, tenue les 18 et 19 mai 2010, le Président 
gabonais Ali Bongo a fait une espèce d’auto-prescription 
institutionnelle, économique et même communautaire. Il était là dans 
l’exercice de sa souveraineté régalienne, dans sa pleine position de 
leader politique, de Chef d’État et tutti quanti, s’adressant à (et 
devant) ses pairs, pour tracer une ligne politique, une vision, un 
souhait d’avenir. Avant de dérouler le fil de l’analyse scientifique de 
ce discours politique, il faut au préalable définir le cadre opératoire 
faisant apparaître tous les attendus sémantiques de la coprospérité 
telle qu’envisagée ici. 
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La coprospérité est une composition lexicologique, faite du 

préfixe « co » et de « prospérité », ici en situation de suffixe. Pour 
mieux appréhender cette articulation, peut-être faudrait-il procéder 
par inversion lexicale, car c’est en définissant d’abord la prospérité 
qu’on aperçoit mieux le sens et l’importance du préfixe. En effet, 
prospérité renvoie, selon les dictionnaires les plus actualisés, à 
plusieurs acceptions dont la plus commode, dans le cadre de notre 
réflexion, est plus proche de l’économie politique, en ce qu’elle 
renvoie à un état d'abondance, à une augmentation des richesses. Pris 
individuellement, cet état d’abondance ou ce processus 
d’augmentation de richesses ne sont que partiellement significatifs. 
C’est le préfixe « co » qui apporte de la profondeur et du sens à la 
composition. D’origine latine, « co » suppose la collaboration, le 
partage des responsabilités, la communauté de condition. Lui sont 
également associées, les notions (algébriques et géométriques) 
d’adjonction, de réunion, de parallélisme, de simultanéité, d’identité. 
  

Au regard de ce qui précède, on pourrait, scientifiquement 
tout au moins, décliner ainsi l’appel d’Ali Bongo : le Gabon et le 
Cameroun sont à une phase de leur évolution qui les oblige à 
collaborer, à mettre en commun leurs ressources, à travailler 
ensemble, dans la même direction, s’ils veulent, tout aussi ensemble, 
atteindre et avoir en partage l’état d’abondance des richesses. Il s’agit 
là de résultats qu’individuellement, chacun des deux États ne peut 
atteindre qu’imparfaitement et moyennant une grosse perte de 
temps. 

 
L’appel à la construction de la coprospérité est aussi une 

reconnaissance de la nécessaire solidarité entre les deux États. Cela 
suppose que les égoïsmes soient dépassés, pour atteindre un cap 
communément fixé. Les égoïsmes dont il est question ici, 
représentent les positions économiques plus ou moins privilégiées 
dont l’un et l’autre Etats pourraient se targuer. Mais, comme disait 
Albert Camus, écrivain français, dans son célébrissime roman La 
Peste, « Il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul ». Disons 
même, voyant plus loin, qu’il y a de gros risques à être développé 
tout seul, surtout si ses voisins ne le sont pas. Car, l’histoire 
économique des nations, qu’elle soit antique, médiévale ou 
contemporaine montre que tout îlot de félicité court le risque  certain 
d’être submergé par l’océan de misère environnant. 
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Toutefois, en convoquant l’acception originelle de la 

coprospérité, on s’aperçoit qu’elle fait référence à une sphère 
économique (et même idéologique), organisée autour d’un pôle, ce 
qui suppose un centre et une périphérie, un arrière-pays dont le 
rayon est fonction de l’attractivité du pôle. Là peuvent naître les 
difficultés organisationnelles, dès lors que le mouvement doit émaner 
de points principiellement équidistants, politiquement équivalents et 
statutairement équipotents. Car, dans le cas d’espèce, il s’agit de 
construire une coprospérité à partir de deux États indépendants, 
souverains et autonomes en tous points, mais déterminés à cheminer 
et à œuvrer ensemble pour un but qu’ils auraient du mal à atteindre, 
en suivant chacun leur trajectoire propre. 

 
Il y a, dans ces conditions, deux alternatives à considérer, 

l’une valant l’autre. Une première piste peut être de faire en sorte que 
le Cameroun et le Gabon se constituent en locomotive du 
développement de l’Afrique centrale. Ils entraîneraient donc dans 
leur sillage économique et même communautaire, le Tchad, la 
République Centrafricaine, le Congo et la Guinée Équatoriale. La 
deuxième piste est celle qui partirait d’indicateurs de tous ordres 
pour définir la tête de l’attelage en construction. Ainsi pourrait-on 
considérer la démographie, le PIB, les infrastructures, la puissance 
financière, la superficie, l’Indice de Développement Humain (IDH), le 
sens et la densité des flux économiques, etc. 

 
Mais de l’une et de l’autre piste, il ressort au moins deux 

choses. La première est que le leadership, qu’il soit régional ou autre, 
n’est pas une donne a priori. Il se construit, il se conquiert. Et, en tout 
état de cause, à un moment de l’histoire d’un ensemble régional 
donné, il s’observe, il se constate. Un consensus se dégage pour le 
reconnaître à un ou plusieurs acteurs du système visé, soit en propre, 
soit en association minimalement binomiale. 

 
Il en va ainsi de la position de l’Afrique du Sud dans la sous-

région de l’Afrique australe, ou du couple franco-germanique dans la 
conduite de l’Union Européenne. De même pourrait-il en être du 
couple Gabon-Cameroun pour l’Afrique Centrale, avec cette nuance 
du jeu positivement trouble de la Guinée Équatoriale. En effet le 
contexte économique et financier de cette sous-région montre que 
celle-ci tend vers une tripolarité différentielle où le Cameroun 
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(constant depuis les années 60), le Gabon (depuis les années 80 et 
quelque peu en déprise depuis la fin des années 90) et la Guinée 
Équatoriale (depuis le début des années 2000), émergent, chacun à 
son niveau et selon ses atouts, apportant ainsi sa part de motricité 
dans la construction du pool de leadership sous-régional. 

 
Il convient tout de même, à ce niveau, de dire que le 

leadership ne suppose pas la détention de la première place au sens 
infertile ou réducteur du classement ordinal, mais une force 
entraînante, une locomotive qui impulse le mouvement de l’ensemble 
de l’attelage dans le sens et suivant la puissance qui la caractérise. 
Que celle-ci se trouve en position de tête, de queue ou du centre 
n’altère en rien sa puissance d’entraînement et ne dévie d’aucun 
degré la trajectoire du mouvement. La revendication du leadership 
sous-régional ne devrait donc en rien réfréner les ardeurs d’une 
volonté communément affichée d’entente, de conjugaison et de 
collaboration. Ce serait même le ferment d’une saine émulation 
bénéfique à tous les acteurs ainsi qu’au système lui-même tout entier. 

 
2. Construction de l’axe de coprospérité Gabon-Cameroun : la 
question du choix du modèle d’association 

 
 Ainsi que développée ci-dessus, la coprospérité est avant tout 
une construction volontariste. Aussi, pour s’assurer de construire un 
édifice solide et durable,  convient-il d’accorder beaucoup de soin au 
choix du modèle d’association, celui-ci devant satisfaire au mieux, 
aussi bien les intérêts de chacun des partenaires que ceux du couple 
une fois celui-ci formé. Nous examinons quelques cas de figures 
assez récurrents dont certains relèvent de l’idéal tandis que d’autres 
sont plus réalistes. 
 
 La figure 1 présente les cas de fusion, d’inclusion et de 
« trou ». La fusion suppose que les deux États se fondent en un seul, 
ce qui est simplement utopique, compte tenu de la souveraineté qui 
caractérise chacun des deux partenaires. L’inclusion est tout aussi 
impossible, en tant qu’elle suppose que l’un des États soit partie 
intégrante de l’autre. Cette formule est elle aussi d’application 
impossible pour la même raison de souveraineté que ci-dessus. La 
situation de « trou » suppose que l’un des États soit 
géographiquement imbriqué dans l’autre, chacun gardant cependant 
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sa personnalité régalienne (cas du Vatican dans l’Italie). Il s’agit là 
d’un modèle territorial antinomique en ce qui concerne le couple 
Cameroun-Gabon, qui est une association de deux États limitrophes, 
aucun des deux n’étant inséré dans l’autre. 
 

 
 

Figure 1 : Situations de fusion, d’inclusion et de « trou » impliquant 
deux Etats 

 
Les situations d’adjacence simple et d’indifférence (figure 2) 

sont elles aussi des modèles qui s’appliqueraient mal au couple 
Cameroun-Gabon. Effet, l’adjacence suppose que les deux États n’ont 
en commun que la frontière et rien d’autre. Dans la situation 
d’indifférence, les deux éléments territoriaux du couple n’ont rien en 
commun, même pas la frontière. 
  

À l’épreuve des faits, on s’aperçoit que le couple Cameroun-
Gabon, extensible aux autres États de l’Afrique centrale, procède du 
modèle associatif, qui peut avoir plusieurs variantes (figure 3). Il 
suppose plusieurs États, géographiquement limitrophes ou non, mais 
ayant des points de ressemblance ou de convergence, pouvant 
faciliter leur mise en commun, leur association, leur collaboration. 
Dans ce cas, le plus important est l’appréciation de l’envergure de la 
zone de convergence ou d’intersection, celle-ci pouvant être réduite 
ou étendue (figure 4). En d’autres termes, c’est la quantité des points 
de convergence ou de similitude qui détermine la facilité et la 
rapidité avec lesquelles des États peuvent collaborer. Plus ces points 
sont nombreux, plus facile est le procédé. 
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Figure 2 : Situation d’intersection et convergence 

 
3. Du continuum géographique Cameroun-Gabon 
 
 Le Cameroun et le Gabon sont deux pays limitrophes 
d’Afrique centrale, partageant une frontière essentiellement 
artificielle de plus de 300 km. Nous utilisons l’épithète « artificielle » 
pour qualifier la frontière qui sépare le Cameroun du Gabon pour 
capitaliser le sens premier de ce mot, qui signifie produit par une 
technique humaine et non par la nature ; qui se substitue à un élément 
naturel ; qui relève de l’arbitraire ; qui est factice. Car, en fait, cette 
frontière se superpose à un continuum géographique avéré, établi 
depuis la nuit des temps et confirmé par la nature et les 
communautés. On épiloguera longtemps encore sur la Conférence de 
Berlin (de novembre 1884 à février 1885), qui a décidé du 
morcellement de l’Afrique, au seul motif des intérêts géostratégiques 
et économiques des puissances colonisatrices européennes. Mais il 
s’agit de l’histoire, qui devrait servir de point de départ pour la 
construction d’un futur commun. Car au fond, Berlin n’a pas été 
négatif sur toute la ligne. Elle a permis la constitution d’entités 
étatiques en lieu et place de micro-groupements infra-tribaux, qui 
auraient bien peiné à se structurer en États modernes actuels. Aussi 
ne devrions-nous pas en faire une fixation stérile et passéiste qui 
briderait inutilement la volonté commune de faire le grand saut du 
développement. 
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Le Cameroun et le Gabon ont en commun la nature, l’histoire 
et les communautés. La question de fond est de savoir comment ces 
deux États, tout en gardant leur souveraineté, peuvent conjuguer 
leurs efforts et constituer la locomotive qui impulserait leur 
développement propre et celui de l’ensemble de l’Afrique Centrale. 
 
 

 
Figure 3 : Situations d’adjacence et d’indifférence, simple et nuancée 

 
Tous deux ouverts sur l’océan Atlantique, le Gabon et le 

Cameroun partagent une géomorphologie de basses plaines côtières 
et de plateaux que rompent le Mont-Cameroun et la dorsale 
camerounaise. Ce relief est la traduction, en surface, d’une 
structuration géologique tout aussi commune aux deux États, leur 
sous-sol étant constitué d’un socle précambrien qu’entaillent des 
lignes de failles issues des mouvements volcaniques. 
 

Les données climatiques ne sont pas en reste pour confirmer 
ce continuum géographique. Le Cameroun et le Gabon sont sous 
l’emprise des climats équatorial et tropical humide. Seul le 
Cameroun, dans sa partie extrême-septentrional connaît, en plus, un 
climat de type tropical sec. Directement liée au climat, la végétation 
est un autre élément caractéristique du continuum territorial 
Camerouno-gabonais, les deux pays se trouvant au cœur du massif 
forestier du bassin du Congo, fait de forêt équatoriale dense et de 
mangroves dans la partie littorale. La résultante de toutes ces réalités 
physiques est que les deux pays disposent de sols semblables, voire 
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identiques pouvant servir de sous-bassement aux mêmes activités 
agro-pastorales. 
 

 
 

Figure 4 : Catégorisation des éléments de construction de la 
coprospérité 

 
Ce ne sont pas les aspects communautaires qui viendront 

contredire le continuum naturel Cameroun-Gabon. Au contraire, ils 
le renforcent dans la mesure où la frontière qui sépare les deux États 
a la particularité de se superposer au grand ensemble socioculturel 
Fang-Beti, avec des nuances côtières, tout aussi partagées. Cette 
imbrication des communautés est tellement forte qu’elle contrarie la 
donne administrative des deux Etats. Nous donnons ci-après 
quelques situations vécues au quotidien par les communautés, de 
part et d’autres de la frontière : 

 
(a) Un camerounais mort par noyade sur le Ntem ou le Kyè et 

repêché sur la rive gabonaise, sera inhumé en territoire 
gabonais, conformément à la coutume du peuple Fang 
(installé de part d’autre de la frontière) et qui veut que le noyé 
soit enterré sur la rive où il a émergé. 

(b) La pêche par empoisonnement d’appâts pratiquée sur le Ntem 
ou le Kyè, aura des conséquences dans les villages riverains 
des deux États, indistinctement. 
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(c) Avec et surtout sans visa d’entrée au Cameroun, les oncles 
maternels, gabonais, président chaque année, les funérailles 
de leurs défunts neveux camerounais et inversement. 

(d) Les réunions de clans se tiennent chaque année, de part et 
d’autre de la frontière, avec et surtout sans visas de l’un ou de 
l’autre États. 

(e) Les oncles maternels gabonais d’un bandit camerounais ne 
consentiront jamais à livrer celui-ci aux autorités de son pays 
et inversement. 

(f) Le pompage, au Cameroun, de la nappe phréatique ou de 
toute autre nappe souterraine, commune aux deux États, ne 
peut être sans conséquence pour l’autre. 

(g) Aucun des deux pays n’est à l’abri de la pollution du littoral 
de l’autre. 

(h) La destruction du massif forestier de l’un des deux pays a 
forcément des conséquences sur l’écosystème de l’autre. 

 
La revue de ces situations témoigne de l’évidence d’une forte 

imbrication des deux États, l’un dans l’autre. On pourrait donc 
fonder la coprospérité sur cette interpénétration. En un mot, la 
volonté de construire une zone de coprospérité entre le Gabon et le 
Cameroun est une idée lumineuse, qui viendra parachever une 
convergence, voire une identité tracée par la nature et fondée par 
l’histoire. Peut-être faudrait-il alors examiner quelques préalables à 
l’accomplissement de ce noble dessein. 
 
4. Préalables de la construction de la zone de coprospérité 
Cameroun-Gabon 
 

La construction de la zone de coprospérité Gabon-Cameroun 
ayant déjà fait l’objet d’un accord formel de principe, il semble 
nécessaire d’identifier certains préalables à sa réalisation. Ainsi en 
est-il de l’articulation des politiques et des communautés ; de 
l’exorcisation de la xénophobie, en vue d’une meilleure circulation 
des personnes et des biens entre les deux États ; de la capitalisation 
des convergences et de l’harmonisation des différences ; de la 
définition d’un chronogramme de mise en œuvre effective de la zone 
de coprospérité. 
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Bien articuler politiques et communautés 
 
 Le but ultime de la coprospérité est bel et bien le 
développement, cet état dans lequel les États parviennent à garantir à 
leurs citoyens, bienêtre, assurance et sécurité. Or, si le consensus sur 
ces buts est acquis, les modalités pour y parvenir divisent la plupart 
des théoriciens du développement, conduisant à l’édification de deux 
tendances, aussi valables l’une que l’autre. 
 

En effet, certains imaginent un développement d’essence 
macroscopique où l’État, au niveau central, impulse le 
développement, par l’accomplissement de macro-indicateurs comme 
le PNB ou le PIB. Cette tendance a été depuis lors nuancée, avec la 
nécessité de la prise en compte d’indicateurs de qualité de vie, plus 
centrés sur l’individu (éducation, santé, etc.). C’est ce qui a amené 
l’ONU, à travers le PNUD, à développer l’Indice de Développement 
Humain (IDH) dont le but premier est de s’assurer que la bonne santé 
macroéconomique des États se ressent au niveau du vécu quotidien 
des populations à la base. 
 

Bien de regroupements étatiques buttent sur cette duale 
exigence, sans d’ailleurs parvenir à y apporter une solution définitive 
et consensuellement acceptée. C’est par exemple le cas de l’Union 
Européenne dont le traité est encore en discussion dans certains pays 
pourtant piliers de l’organisation comme la France et ce, longtemps 
après son adoption. On diverge en effet entre une Europe 
institutionnelle, une Europe financière et une Europe des peuples, 
tous volets co-dominants et donc difficiles, voire impossible à 
hiérarchiser chronologiquement. 
 

Certains pays ont quant à eux procédé par un choix du 
développement par la base, à l’exemple de la Corée du Sud, à travers 
le Saemaul Undong. La théorie qui sous-tendait ce modèle est que le 
développement de l’ensemble de la Corée devait résulter de la 
somme de développement de tous les villages. Autrement dit, en 
cherchant prioritairement à améliorer la qualité de vie des 
populations des villages, on parviendrait à développer tout le pays. 
Les fruits semblent bien avoir tenu la promesse des fleurs, puisque ce 
pays, qui compte à date parmi les « nouveaux dragons d’Asie » était, 
au mieux, au même niveau que le Cameroun et le Gabon dans les 
années 60. 
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En ce qui concerne la zone de coprospérité en discussion et en 

prescription, la thèse défendue ici emprunte une voie autre que 
celles-ci-dessus évoquées ou tout au moins combinatoire car, il ne 
s’agit pas de privilégier la base, ni de prioriser l’institutionnel ou 
l’État central. Il s’agit simplement des trois choses suivantes, si 
complémentaires que chacune d’elles n’a de valeur qu’en association 
avec les deux autres. 
 

Premièrement, la construction de la coprospérité est une 
opération institutionnelle. Elle procède et relève de la mise en 
pratique d’une volonté politique forte, portée par les deux États ayant 
décidé de se mettre ensemble pour forger un destin mutuellement 
bénéfique. Elle est d’une si grande complexité qu’elle nécessite des 
moyens (financiers et matériels), une expertise et une orchestration 
holistique qui ne peuvent être du ressort des communautés 
respectives des deux États, qu’elles soient prises individuellement ou 
collectivement. La construction de la coprospérité suppose par 
ailleurs un degré de lobbying international forcément supra-
communautaire. 
 

Mais- et c’est cela le deuxième point -, aussi institutionnelle et 
étatique qu’elle doive être, la construction de la coprospérité ne peut 
prospérer si elle est conduite dans l’ignorance ou au mépris des 
aspirations profondes des communautés des États partenaires, dont 
nous avons déjà la chance qu’elles soient très proches les unes des 
autres (voire identiques dans bien des cas). Là apparaît la dimension 
sociétale de l’affaire. Car, étant donné que les communautés sont les 
destinataires finales du processus, c’est-à-dire du développement, 
horizon de la coprospérité, celles-ci devraient absolument être 
intégrées dans le processus et prises en compte comme acteurs de 
fond. Car, ce qui est recherché in fine, c’est le bienêtre total des 
citoyens des deux pays partenaires, leur épanouissement, 
l’amélioration de leur qualité de vie. Et tout cela ne peut se faire dans 
l’ignorance de leur fondement socioculturel. C’est pourtant et 
malheureusement l’erreur récurrente et fortement répandue dans les 
anciennes colonies, notamment d’Afrique centrale, qui peinent encore 
et toujours à imaginer et à envisager le développement en dehors des 
schèmes de pensée de leur métropole de naguère, devenue, à la 
faveur des indépendances, le principal bailleur de fonds et partenaire 
économique de premier plan. Cette situation est pourtant 
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compréhensible, voire non blâmable, l’intérêt étant l’unité de mesure 
des relations entre États. 
 

Troisièmement et toutefois, la prise en compte des 
communautés de deux États n’est pas appelée à se faire dans le sens 
infécond  et unilatéral États-communautés. Il importe que ces 
dernières se muent elles-mêmes en agents et facteurs de 
développement. Cela suppose une porosité mentale qui laisse 
pénétrer la nécessité et l’idéal du développement, en lieu et place de 
tous ces archaïsmes inhibiteurs du progrès et vecteurs d’inertie, de 
rejets divers ou de replis identitaires. Il s’agit, à titre d’exemple, 
d’inscrire l’éducation, tous niveaux confondus, au rang des priorités 
absolues des deux États et ce, au bénéfice équitable des deux sexes, 
de tous âges et de toutes communautés. Les efforts faits au niveau 
étatique doivent trouver un terreau communautaire réceptif et 
fécond, c’est-à-dire des familles disposées à soutenir la cause de 
l’éducation comme pierre angulaire du développement. 
 

Il s’agit, dans le même ordre d’idées, de recréditer et même de 
dépénaliser le secteur agricole et les paysanneries qui le portent à ce 
jour. En effet, dans bien de pays aujourd’hui développés, 
l’agriculture a été l’élément déclencheur du développement (Chine, 
Etats-Unis, Russie, Corée du Sud, etc.). Dans d’autres, c’est elle qui a 
soutenu et fortifié la révolution industrielle (pays d’Europe centrale 
et boréale, Israël, etc.). Dans l’un et l’autre cas, les paysanneries ont 
joué et continuent de jouer un rôle moteur que même l’évolution de 
l’histoire économique n’a pas émoussé. Or, ce sont ce secteur agricole 
et ces paysanneries qui croupissent dans une léthargie manifeste 
dans nos deux pays respectifs (chacun à son niveau), criblés qu’ils 
sont de représentations rétrogrades et stigmatisantes, qui en font 
l’exutoire naturel de tous les rebus sociaux, la dernière chance de 
survie de ceux qui ont tout raté ou qui sont en attente d’opportunités 
supposées meilleures. Aussi ne voit-on, dans les villages et les 
champs, que de vieillards à la force de production considérablement 
amoindrie et des jeunes, candidats impatients à l’exode rural. Dans le 
même temps, les centres urbains grouillent de cette jeune population 
dont personne ne veut, qu’on peine à canaliser, ce qui explique les 
taux élevés de chômage, de désœuvrement et de criminalité diffuse. 
La conséquence première de cette situation est le désolant et 
surréaliste spectacle où des pays ayant une population jeune à plus 
de 60 % une pluviométrie généreuse et des sols naturellement riches, 
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couverts d’un exubérant massif forestier jamais exploité, importent 
des denrées alimentaires qui auraient pu être produites sur place. La 
Corée du Sud, exploitable seulement à environ 40 % du territoire, est 
devenue une puissance agricole avant de l’être de l’industrie et du 
commerce. De même, Israël qui s’étend sur un désert rocailleux, est à 
ce jour le grenier du monde, etc. 
 
Exorciser la xénophobie par une saine concurrence et la priorisation 
du travail 
 

S’il est une question essentielle qui doive être réglée, 
préalablement à la construction de la zone de coprospérité, c’est bien 
celle de la circulation des personnes et des biens, non en termes de 
transition ou de passage, mais en terme de résidence, temporaire ou 
définitive. C’est tout simplement la question de l’accueil et de 
l’acceptation de l’autre. C’est-à-dire l’exorcisation de la peur de 
l’autre. On ne peut collaborer (au sens latin du terme qui signifie 
travailler ensemble), en se méfiant l’un de l’autre, en stigmatisant 
l’autre, en se haïssant. Il faudrait pour ce faire que l’association soit 
une imposition et non une volonté délibérée d’association. 
 

On peut comprendre qu’à un moment donné, la situation 
économique soit plus enviable dans un État que dans l’autre, 
provoquant ainsi un appel d’air de la part de pays moins favorisés. 
C’est naturel et il en sera toujours ainsi tant que les inégalités de 
situation existeront. La sous-région Afrique Centrale a connu et 
connaît encore cette situation. En effet, à part le Cameroun qui garde 
sa relative stabilité économique depuis les années 60, le Gabon et la 
Guinée Équatoriale ont connu leur jour de gloire pétrolier, dans les 
années 80 pour le premier et depuis le début des années 2000 pour le 
second. Les flux migratoires, notamment des travailleurs ou des 
chercheurs d’emplois, ont suivi ces fluctuations économiques. Ainsi, 
le pays en situation de boom pétrolier connaît un déferlement de 
demandeurs d’emplois qui a logiquement fait craindre un 
envahissement du pays hôte par des immigrés dont une infime 
quantité seulement est en situation régulière. Ce sentiment 
d’envahissement est inversement proportionnel au poids 
démographique des nationaux. Moins ces derniers sont nombreux, 
plus ce sentiment d’envahissement par les étrangers est vivace. Avec 
moins d’un million et moins de cinq cent mille habitants 
respectivement, le Gabon et la Guinée Équatoriale peuvent avoir des 
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soucis légitimes et compréhensibles, face à la déferlante 
camerounaise (plus de 20 millions d’habitants en 2015), nigériane 
(plus de 50 millions d’habitants) et de toute l’Afrique de l’Ouest, 
notamment du Mali, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire notamment où 
l’instabilité chronique des institutions et la spécialisation 
multiséculaire dans le commerce itinérant multiplient les candidats à 
l’exode, en direction d’eldorados d’Afrique centrale, entre autres. 
 

Il convient, en dépassant ce premier niveau d’analyse, de 
s’interroger non sur les motivations de départ, sur lesquelles le pays 
hôte n’a généralement pas prise, mais sur les chances d’installation 
des arrivants, qui justifient l’augmentation de leurs effectifs. Si des 
migrants arrivent en nombre toujours plus grand, c’est qu’ils 
trouvent au point d’arrivée, des opportunités pour l’exploitation 
desquelles, ils se disposent à affronter toutes les difficultés encourues 
et courues. Dans ces conditions, la politique des reconduites à la 
frontière, qui témoigne bien de leur porosité impossible à endiguer, 
ne fait en réalité que renvoyer le problème à d’autres échéances, dans 
un cycle sans fin, à l’image de la pierre de Sisyphe. 
 

A contrario de ce qui précède, deux points semblent pouvoir 
réguler efficacement les flux migratoires, de sorte que la question des 
mobilités ne vienne pas compromettre la coprospérité en 
construction. Premièrement, il faudrait que les nationaux des pays 
d’accueil s’investissent eux-mêmes dans les secteurs où se déploient, 
en situation de monopole absolu, les étrangers. Cela passe par la 
revalorisation des représentations que les nationaux en font, eux qui 
se cantonnent uniquement dans les seuls secteurs par eux considérés 
comme dignes et juteux, comme l’administration et les mines 
(notamment le pétrole), abandonnant le reste de l’économie dans des 
boulevards où les chercheurs d’emplois étrangers s’engouffrent sans 
attendre, pour autant qu’il y ait des besoins soutenus. Il en est ainsi 
de l’art, du transport, de l’éducation, du petit commerce, de la pêche, 
de l’élevage, de l’agriculture, de la restauration, de l’hôtellerie, des 
emplois de maison, etc., que les nationaux trouvent salissants, 
dégradants, méprisants, mais où les étrangers font fortune, sans 
toujours en donner l’air. En un mot, il ne s’agit pas de chasser l’autre 
par l’arbitraire. Mais de lui opposer une saine concurrence soutenue, 
en améliorant son propre modus operandi après l’avoir copié. Il y a de 
la vertu à copier ce qui affranchit. Nicolas Machiavel, dans son 
célèbre traité politique Le Prince écrit au début du XVIème siècle, dit, à 
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propose de l’imitation, que « un homme prudent doit toujours 
s’engager dans des voies battues par de grands hommes et imiter 
ceux qui ont été très excellents – afin que, si sa vertu n’y arrive pas, 
au moins en rende-t-elle quelque odeur ». 
 

Cet appel à l’imitation porteuse de saine cohabitation et 
d’acceptation de l’autre n’est pas suspensif de l’action étatique et 
juridique en matière de réglementation de la circulation des hommes 
et des biens. Ainsi, en deuxième analyse, convient-il de suggérer que 
les deux États puissent davantage codifier, en le fluidifiant, leur 
partenariat par l’institution des instances de dialogue et de partage. 
C’est ce que laisse penser la première session des rencontres 
bilatérales Cameroun-Gabon sur les questions consulaires et de 
sécurité transfrontalière, tenue à Yaoundé, les 11 et 12 septembre 
2012. De telles actions pourraient être intensifiées et diversifiées pour 
une meilleure collaboration des institutions et une meilleure 
interpénétration des communautés respectives des deux pays. 
 
Capitaliser les convergences et harmoniser les dissemblances 
 

Ainsi que nous l’avons montré ci-dessus, il n’est pas question 
de recréer le Cameroun et le Gabon, qui sont deux États souverains, 
déjà constitués et présentant des points de convergence et des 
dissemblances. Ils disposent chacun d’une identité, d’une âme 
propre, qui doivent être préservées et sauvegardées. La zone de 
coprospérité ne peut donc se concevoir qu’en modèle associatif pour 
plusieurs raisons. La première est qu’il faut garantir et respecter la 
souveraineté de chacun des États, pris ici comme deux entités 
territoriales distinctes, décidant librement de se mettre ensemble en 
vue de construire un idéal commun. Il ne s’agit donc pas d’un 
assujettissement de l’un à l’autre, ou même d’un entraînement de l’un 
par l’autre, mais d’une collégialité, d’une mise en commun et en 
cohérence de moyens en vue d’un objectif que les démarches 
individuelles rendraient asymptotique. 

 
La deuxième raison est que chaque État, de façon intrinsèque, 

dispose de données propres dont certaines peuvent être identiques, 
semblables, convergentes ou totalement différents de celles de l’autre 
(figure 5). Tout le génie de la construction de la zone de coprospérité 
réside donc dans la capacité des deux États à capitaliser leurs 
identités et leurs ressemblances et à harmoniser leurs différences. 
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Figure 5. Catégorisation des éléments d’association 
 

La question du chronogramme 

 
La construction d’une zone de coprospérité est une opération 

à la fois ambitieuse, délicate et prenante. C’est une idée nouvelle, qui 
nécessitera des actions à suivre de près dans les deux pays 
partenaires. Par ailleurs, parce que nouvelle, elle viendra s’ajouter à 
d’autres priorités qui écument les cabinets et les états-majors des 
deux pays. Aussi conviendrait-il qu’un chronogramme soit élaboré 
d’accord-parties, de sorte qu’à cours, moyen et long termes, il soit 
capable de mesurer le chemin parcouru, le cap final à atteindre étant 
fixé. 
 

Ce chronogramme doit être un parfait compromis entre 
l’urgence de l’action et la délicatesse de la tâche. Il doit clairement 
indiquer, pour chaque action à mener, les acteurs impliqués ou à 
impliquer ainsi que les coûts de toute nature, mais aussi le degré de 
contribution de l’action à l’accomplissement de l’opération dans son 
ensemble. 
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Conclusion 
 
 La zone de coprospérité à construire par et avec le binôme 
Cameroun-Gabon se conçoit comme une locomotive de 
développement de la sous-région Afrique centrale. Il s’agit d’une idée 
neuve et novatrice, qui nécessite la combinaison des efforts étatiques, 
en association avec les communautés à la base. Autrement dit, la 
coprospérité doit autant servir aux deux pays qu’à l’ensemble de la 
sous-région Afrique centrale. Les réalités géographiques de toutes 
sortes montrent que le rapprochement des deux pays serait la 
finalisation d’une disposition naturelle. Il conviendrait alors de 
capitaliser les convergences et d’harmoniser les différences qui 
caractérisent les deux Etats. Il conviendrait par ailleurs de se fixer un 
chronogramme réaliste, définissant non seulement les actions à 
mener, mais aussi les délais à respecter. La zone de coprospérité entre 
le Gabon et le Cameroun se conçoit alors comme une étape vers sa 
généralisation à l’ensemble de la CEMAC et même au-delà. 
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