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RESUME 

Les données sur l’émigration internationale féminine au Cameroun sont rares. Cette 

étude tente d’identifier les facteurs associés à l’occurrence de l’émigration internationale des 

femmes. Les données de la troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM 3) 

réalisée en 2007 par l’INS ont été analysées à cet effet. Cette enquête a collecté, par interview 

auprès des chefs de ménages, des informations sur d’anciens membres de ménages, qui ont 

quitté leur ménage d’origine au cours de la période allant de fin 2001 à fin 2007. Il en ressort 

que les femmes représentent globalement à peu près la moitié (46%) des migrants 

internationaux. Ces femmes sont surtout des jeunes en quête de savoir qui se déplacent vers 

l’Europe et l’Amérique du Nord ou des adultes qui s’installent dans d’autres pays d’Afrique 

pour des raisons économiques. 

Une modélisation du statut migratoire des femmes par une régression logistique 

binaire qui compare les émigrantes internationales aux émigrantes internes fournit plusieurs 

résultats. Par rapport aux femmes qui décident de leur migration et qui se prennent en charge 

elles-mêmes, les femmes dont la décision migratoire et les frais relatifs au départ sont assurés 

par des personnes extérieures à leur ménage d’origine ont plus de chance de migrer à 

l’international ; le statut de la personne qui décide et prend en charge la migration est donc 

déterminant. De même, la propension à l’émigration internationale augmente avec l’âge des 

femmes. Le milieu urbain et les régions de Douala, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest 

constituent les zones géographiques à partir desquelles il s’observe une plus grande 

propension à l’émigration internationale féminine. 

Cette étude suggère des pistes de réflexion en vue d’une meilleure gestion des flux 

migratoires féminins d’origine camerounaise. Les programmes et politiques de 

développement élaborés et mis en place par le Gouvernement devraient tenir compte des 

spécificités des femmes dès lors qu’il est question de migration internationale, en garantissant 

leurs droits à l’étranger. Compte tenu de ce qu’un grand nombre de femmes se déplacent pour 

des raisons d’études, le Gouvernement pourrait revoir son offre de formation et/ou, en 

partenariat avec les ambassades des pays d’immigration, faciliter l’obtention des visas aux 

demandeuses.  
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ABSTRACT 

There is not much information on the international migration of women in Cameroon. 

This study attempts to identify factors associated with the international migration of women. 

Data collected during the third cameroonian household survey, carried out in 2007 by the 

National Institute of Statistics, have been analyzed for this purpose. Through interviews, that 

survey gathered information from household heads on their former members who left their 

original household during the period from 2001 to 2007. The conclusion was that women 

represented almost half (46%) of international migrants. Most of them were young ladies 

seeking for knowledge either in Europe or in North America, or adults moving to other 

African countries for economic reasons. 

Modeling the migration status of women by a binary logistic regression that compares 

international migrants to internal migrants provides several results. The opportunities for a 

woman to migrate abroad increase when the decision to migrate and the costs of her departure 

are supported by a person outside her original household, although they are lowered when she 

decides and takes care of those charges. Thus, the status of the person who decides and 

supports the migration is crucial. Similarly, female migration increases with age so that 

women aged 25 or above are more likely to move abroad than their younger counterparts of 

15–24. Cities, as well as regions such as Douala, Southwest and Northwest are geographical 

areas that are highly affected by the international migration of women. 

This study suggests avenues for reflection for a better management of the female 

migration flows from Cameroon. Development programs and policies put in place and 

implemented by the Government should take into account the specificities of women when it 

comes to international migration. Given that a large number of women migrate in order to 

further their education, the Government may review its trainings or in partnership with the 

embassies of countries of immigration, assist them in obtaining their visas. 
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INTRODUCTION GENERALE 

« Tandis que la plupart des femmes émigrent traditionnellement pour se 

marier ou pour rejoindre leur famille, les dernières décennies ont vu 

augmenter le nombre de femmes – mariées ou célibataires – qui émigrent 

seules ou en compagnie d’autres femmes ou d’autres migrants extérieurs à 

leur cercle familial » (UNFPA, 2006 : 22) 

Les changements socio-économiques et politiques qui ont secoué la plupart des pays 

depuis une trentaine d’années ont fortement contribué à l’intensification et à la diversification 

des flux migratoires. L’une des manifestations de cette diversification est la féminisation des 

flux migratoires, pour des raisons économiques, entre autres. Pourtant, pendant longtemps et 

aujourd’hui encore, de nombreuses études portant sur les migrations se sont focalisées sur les 

hommes. Les modèles explicatifs du phénomène migratoire étant basés sur des motifs 

économiques, on pensait que les femmes contribuaient peu aux migrations de travail. Elles se 

contenteraient d’un rôle de migrantes dépendantes et passives, dont la mobilité dans le cadre 

du regroupement familial est fortement tributaire des migrations actives des hommes. 

Aujourd’hui pourtant, la migration féminine est majoritairement, comme celle des hommes, 

une migration de travail. 

Le Cameroun est à la fois un pays d’émigration, d’immigration et de transit où les flux 

migratoires ne sont pas l’affaire exclusive des hommes. Les femmes y représentent environ la 

moitié des migrants internationaux, d’où la question de savoir quels sont les facteurs qui 

influencent l’émigration internationale des femmes à partir du Cameroun ? En d’autres 

termes, quels sont les facteurs explicatifs de l’émigration internationale féminine d’origine 

camerounaise. 

Les modèles théoriques d’analyse de la migration internationale peuvent s’appliquer 

aussi bien aux populations masculines que féminines. Il s’agit des modèles d’inspiration 

économique qui mettent l’accent sur les migrations de travail, des modèles d’inspiration 

sociologique qui tiennent compte des contraintes sociales du milieu d’origine et du rôle joué 

par la famille et les réseaux dans la prise de décision migratoire, et des modèles d’inspiration 

politique qui considèrent la migration comme un échange de migrants entre pays, sous 

certaines conditions, notamment les lois et les accords. 
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Quatre théories spécifiques sont mises en exergue pour l’explication de la migration 

des femmes. La théorie du regroupement familial postule que les jeunes hommes célibataires 

ou mariés émigrent d’abord seuls pour des raisons de travail et font venir ensuite leurs 

fiancées ou épouses. Ce modèle considère la migrante d’après son rôle d’épouse et de mère et 

ne vise pas son insertion sur le marché du travail. Etudier les migrations des femmes sous cet 

angle est assez réducteur et ne permet pas d’appréhender toute la réalité d’un phénomène 

aussi complexe. 

La théorie relative au marché du travail semble plus vraisemblable de nos jours avec 

l’accentuation de la féminisation des flux migratoires. Elle réserve aux femmes migrantes les 

emplois domestiques, les emplois liés aux soins et à la prise en charge de personnes et la 

prostitution. Cette théorie a l’avantage de souligner le caractère autonome des migrations des 

femmes qui cherchent à accroître leur indépendance économique et décisionnelle, ou même à 

échapper au contrôle social et familial. 

La théorie des migrations féminines s’opérant dans le cadre des stratégies familiales 

met en exergue le caractère stratégique et collectif de la migration, notamment du point de 

vue de la prise de décision migratoire. Cette décision est considérée, non pas comme une 

affaire individuelle de la migrante, mais plutôt comme une initiative collective dans laquelle 

plusieurs membres du ménage, voire des membres de la famille élargie ou même des amis ou 

connaissances peuvent intervenir. 

La théorie des réseaux sociaux insiste sur la réduction des coûts de la migration et 

souligne qu’en raison des risques plus importants pour les femmes lors de la migration, les 

réseaux sont davantage déterminants pour leurs migrations que celles des hommes. 

La migration féminine est un phénomène complexe, par conséquent, une théorie 

unique ne saurait l’expliquer. Le modèle explicatif adopté pour cette étude ne correspond pas 

à une théorie unique, mais reflète plutôt une synthèse qui intègre les aspects économiques, 

sociologiques, politiques et les caractéristiques individuelles des migrantes elles-mêmes. 
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Le but de toute recherche en sciences sociales étant d’aider à la compréhension des 

faits sociaux, l'objectif principal de cette étude est de contribuer à l’identification des facteurs 

explicatifs de l’émigration internationale féminine au Cameroun. 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

 Décrire les caractéristiques des femmes qui ont effectué une émigration 

internationale. 

 Identifier et hiérarchiser selon leur pouvoir explicatif, les facteurs 

sociodémographiques et économiques qui affectent l’émigration internationale 

féminine d’origine camerounaise. 

La base de données est celle de l’ECAM 3 réalisée en 2007 par l’INS. Certes, cette 

opération visait l’actualisation du profil de pauvreté et l’évaluation de l’impact des 

programmes et politiques mis en œuvre par le Gouvernement dans le cadre de l’amélioration 

des conditions de vie des populations et de la lutte contre la pauvreté, mais une importance 

particulière y a été réservée aux questions relatives à la migration. Les femmes représentent 

environ la moitié des migrants. 

Après la construction de la variable dépendante indiquant l’occurrence de l’émigration 

internationale féminine, les analyses seront effectuées à deux niveaux. Au niveau descriptif, la 

vérification de l’association entre variable dépendante et chacune des variables indépendantes 

se fera à l’aide des tableaux de contingence et des tests de khi-deux. Au niveau explicatif, le 

recours à la régression logistique binaire en comparant dans un même modèle les 

caractéristiques des migrantes internationales et celles des migrantes internes permettra de 

déterminer les facteurs explicatifs de l’émigration internationale féminine au Cameroun. 

Ce travail compte quatre chapitres : le premier présente le contexte de l’étude, le 

deuxième porte sur les approches théoriques et explicatives de la migration internationale, le 

troisième traite de la méthodologie et le quatrième utilise des méthodes statistiques pour 

décrire le phénomène migratoire des femmes, en rechercher les facteurs explicatifs et les 

hiérarchiser selon leur pouvoir explicatif. 

  



 

 
4 

CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE 

L’émigration internationale féminine est un phénomène complexe dont l’observation 

nécessite la prise en compte de l’environnement dans lequel elle se produit. Le contexte 

socioéconomique national, de même que les politiques migratoires, y compris celles des pays 

d’immigration, sont susceptibles d’influencer le phénomène. Ce chapitre aborde quelques 

éléments contextuels pouvant aider à comprendre l’ampleur de l’émigration internationale 

féminine au Cameroun. Ces éléments portent sur les liens éventuels entre les migrations 

internationales féminines d’une part et d’autre part, la situation géographique, administrative 

et économique, le contexte démographique, socioculturel, politique et institutionnel du pays. 

1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

1.1.1. Situation géographique 

Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale situé dans le golfe de Guinée. Il est 

généralement décrit comme l'Afrique en miniature du fait de la diversité de ses peuples, de 

son climat, de son relief, de sa faune et de sa flore. Le Cameroun est un pays en forme 

triangulaire de 475 650 km2 de superficie qui s’étend du deuxième au treizième degré de 

latitude Nord et du huitième au seizième degré de longitude Est. Il est limité au Nord par le 

Lac Tchad, au Nord-Est par la République du Tchad, à l’Est par la République Centrafricaine, 

au Sud par la République du Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale et à l’Ouest par la 

République Fédérale du Nigeria. Les deux principales villes sont Yaoundé, la capitale 

politique du pays et chef-lieu de la région du Centre et Douala, la capitale économique et 

chef-lieu de la région du Littoral (MINEPAT, 2010). 

Du fait de la proximité géographique, la région du Sud est susceptible d’alimenter 

l’émigration vers le Gabon et la Guinée Equatoriale ; il peut en être de même de la région de 

l’Est vers la République Centrafricaine et le Congo, des régions du Sud-Ouest et du Nord-

Ouest vers le Nigéria, et des régions septentrionales (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord), vers 

le Tchad et la République Centrafricaine. 
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1.1.2. Situation administrative 

D’après le décret présidentiel N°2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation 

administrative de la République du Cameroun, le territoire est organisé selon trois types de 

circonscriptions administratives à savoir : les régions (au nombre de 10), les départements (au 

nombre de 58) et les arrondissements (au nombre de 323). Trois lois parues en 2004 

permettent d’expérimenter la décentralisation à partir de la Constitution adoptée en 1996. Ces 

lois donnent plus de pouvoir aux responsables des collectivités territoriales décentralisées, 

dans la conception, le financement, la programmation et la mise en œuvre des programmes et 

projets de développement dans leur zone de compétence ; y compris les politiques 

migratoires. Bien que l’étude porte sur les migrations internationales, un développement 

régional déséquilibré peut causer d’importants déplacements, d’abord inter-régionaux (des 

régions moins nanties vers les régions plus développées), ensuite internationales (des régions 

développées vers d’autres pays). 

1.2. CONTEXTE ECONOMIQUE 

Depuis l’indépendance du Cameroun, l’économie nationale a connu trois temps forts. 

Il s’agit d’une période d’expansion, suivie d’une décennie de crise et la reprise. 

1.2.1. Période d’expansion économique 

Au lendemain des indépendances africaines en 1960, les autorités camerounaises ont 

adopté une politique économique fortement interventionniste pour le développement du pays. 

Le potentiel de production étant très favorable en matière d’agriculture et d’élevage, le 

Cameroun a connu une longue période d’expansion économique, renforcée par l’exploitation 

pétrolifère, de 1960 à 1984. 

1.2.2. Décennie de crise économique 

De 1985 à 1994, le Cameroun a connu une période de récession économique du fait de 

l’effondrement des cours des matières premières. Le ralentissement de son économie a été 

suivi d’une crise économique sévère, déclarée en 1987 et accentuée par la dévaluation du 

Franc de la Communauté Financière Africaine (FCFA) en 1994. Le rééquilibrage du budget 

national devenant alors l’objectif absolu, l’Etat s’est désengagé de ses fonctions régaliennes 

d’éducation, de formation et de santé. Les bourses universitaires déjà extrêmement modiques 

se sont progressivement érodées jusqu’à leur suppression et l’instauration d’une scolarité 
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universitaire payante au Cameroun dès le début des années 1990. Toutes ces mesures eurent 

pour conséquence de conforter les candidats à l’émigration dans leur choix (KAMDEM, 

2007). 

1.2.3. Reprise économique 

De 1989 à 1997, l’Etat a mis en œuvre une série de politiques d’ajustements 

structurels, avec l’aide du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale qui 

ont entrainé la reprise économique à partir de 1995, mais aussi d’importants dégâts sociaux. 

Ces réformes ont néanmoins permis au pays d’enregistrer entre 1996 et 2001 des taux de 

croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) oscillant autour de 4,8% par an. Les gains 

économiques ainsi obtenus ont permis au Gouvernement de mener des politiques 

économiques et sociales dont le plus grand impact a été le recul de la pauvreté de 53,3% en 

1996 à 40,2% en 2001. Mais au cours de la période allant de 2001 à 2007, le niveau de 

pauvreté a été quasi-stable puisqu’en 2007, 39,9% de ménages vivaient en dessous du seuil de 

pauvreté (DSCN, 2002 et INS, 2008). Cette situation est susceptible de favoriser le départ de 

nombreuses personnes dont les femmes car, en dépit de la reprise timide des recrutements 

dans certains corps de métiers de la fonction publique et de l’expansion de quelques secteurs 

d’activité, l’économie camerounaise n’a pas encore générer suffisamment d’emplois 

nouveaux et décents. 

Le niveau de chômage qui est un indicateur de la tension sur le marché du travail, 

marquant le désajustement entre demande et offre de travail, bien que modéré au niveau 

national (4,4%) cache de fortes disparités. Les villes de Douala et Yaoundé (12,5% et 14,7% 

respectivement) en sont les plus touchées, de même que les jeunes et les diplômés vivant en 

ville. En milieu urbain en effet, les jeunes âgés de 10 à 29 ans ont un taux de chômage 

(16,0%) trois fois plus élevé que celui de leurs aînés âgés de 30 à 49 ans (6,5%). Selon le 

niveau d’instruction, le taux de chômage est plus élevé parmi ceux qui ont suivi un cursus 

universitaire (13,4%). L’enseignement supérieur apparait alors comme une voie sans issue 

(INS, 2005). Cette tension sur le marché de l’emploi est de nature à réconforter les candidats à 

la migration dans leur désir de quitter le pays, à la recherche de nouvelles opportunités. 

Le taux d’investissement, qui est le rapport entre le montant des investissements et le 

PIB, reste à un bas niveau. De 20,3% en 2001, il a reculé jusqu’à 18% en 2003 et 2004. 

Beaucoup reste donc à faire afin de porter ce taux aux alentours de 25% qui est le niveau 
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empiriquement requis pour qu’une économie décolle et atteigne une croissance autour de 7%, 

pour créer davantage de richesse et lutter efficacement contre la pauvreté. 

Outre la faiblesse de la croissance économique, l’augmentation des prix de certains 

produits de première nécessité a aussi contribué à éroder le pouvoir d’achat des ménages. En 

effet, pour satisfaire une demande nationale toujours croissante, on a assisté ces dernières 

années à une forte augmentation des importations de certaines denrées de première nécessité 

telles que le riz, l’huile de palme brute, le sucre raffiné et le poisson congelé. A titre 

d’exemple, entre 2001 et 2007, le volume de riz importé a pratiquement été multiplié par 

deux. Or, les prix des produits importés ont augmenté plus vite que ceux des produits 

domestiques. Cette flambée des prix des denrées de première nécessité et la hausse 

spectaculaire des prix du carburant à la pompe figurent d’ailleurs parmi les raisons du 

déclenchement des émeutes de février 2008 qui ont fait de nombreuses victimes 

(ONOHIOLO, 2009). 

Cette inflation qui affecte les produits alimentaires a une incidence sur la prise en 

charge des besoins des membres de la famille par les migrants internationaux, dans la mesure 

où ces derniers entretiennent toujours des liens avec leur localité d’origine et une part 

importante des transferts qu’ils effectuent à leur famille restée au pays, est affectée aux 

dépenses alimentaires. 
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Le graphique 1.1 met en exergue l’évolution des ressources appréhendées à travers le 

PIB, par rapport à celle de la population. On constate que de 1980 à 1987, les taux annuels de 

croissance du PIB sont positifs et supérieurs aux taux annuels de croissance démographique ; 

ce qui est un signe de prospérité économique. Entre 1987 et 1995 cependant, les taux annuels 

de croissance économique deviennent négatifs et la courbe des taux de croissance économique 

passe largement en dessous de la courbe des taux de croissance démographique, traduisant un 

appauvrissement de la population. A partir de 1995, les taux annuels de croissance 

économique tendent à converger vers les taux annuels de croissance démographique, 

indiquant ainsi que le niveau de vie des populations ne s’améliore pas véritablement. Entre 

2001 et 2007, le graphique 1.1 montre que les taux annuels de croissance du PIB évoluent au 

même rythme que les taux annuels de croissance démographique, la population ne s’enrichit 

donc pas. Les résultats de l’ECAM 3 confirment cette observation. En effet, de 2001 à 2007, 

le taux de pauvreté n’a pas significativement changé, passant de 40,2% en 2001 à 39,9% en 

2007. 

Graphique 1.1 : Variation annuelle (%) des indicateurs socio-économiques de 1980 à 2010 

 

Source : FMI, 2011 
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Le Cameroun comme beaucoup d’autres pays confrontés aux difficultés 

socioéconomiques, s’est engagé depuis 2000 à élaborer et à mettre en œuvre une Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (SRP). Admis en 1999 à l’Initiative en faveur des pays pauvres très 

endettés (I-PPTE), le Cameroun a franchi le point de décision dans le cadre de cette initiative 

en octobre 2000, après la production d’un Document intérimaire de Stratégie de Réduction de 

la Pauvreté (DSRP 1), l’adoption d’un Programme National de Gouvernance (PNG) et la 

finalisation des stratégies sectorielles de l’éducation et de la santé. Si le pays a alors bénéficié 

d’une réduction sur le flux de sa dette extérieure, c’est l’atteinte du point d’achèvement de l’I-

PPTE en avril 2006 qui a permis à ses principaux créanciers multilatéraux et bilatéraux de 

procéder à une remise sur le stock de sa dette (MINEPAT, 2010). 

L’objectif principal des autorités camerounaises d’améliorer les conditions de vie des 

populations et réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015 reste d’actualité. Cet objectif est 

d’ailleurs le premier des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il s’agit de 

ramener le taux de pauvreté de 53,3% en 1996 à 37,1% en 2007 et à 25,2% en 2015. Pour 

l’atteindre, le Cameroun devra réaliser des taux de croissance suffisamment élevés, d’au 

moins 7% par an en termes réels. Cependant, le taux réel de croissance du PIB n’a été que de 

3% en moyenne annuelle sur la période 2001-2007. Bien que le pays dispose d’un cadre 

macroéconomique stable avec un taux d’inflation raisonnable (les prix ont augmenté de 2% en 

moyenne par an sur la période 2001-2007), le taux de croissance du PIB réel n’a été qu’à 

peine supérieur au taux de croissance de la population qui est de 2,7%. 

Le Cameroun a ainsi été amené à inscrire le processus de son développement dans le 

cadre d’une vision dénommée «Vision Horizon 2035». C’est un document à partir duquel est 

décliné le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) qui a remplacé le 

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Le DSCE constitue désormais le 

cadre intégré de référence pour un développement humain durable. Sa mise en œuvre passe 

par l’exécution de programmes et projets adossés sur les stratégies que doivent élaborer tous 

les secteurs de l’économie nationale, pour accélérer la croissance, réduire la pauvreté et 

acheminer progressivement le pays vers l’atteinte des OMD. 

D’après les résultats de l’ECAM 3, « la majorité des populations pauvres résident en 

zone rurale (89%) » (INS, 2008 : 24). De plus, d’après le tableau 1.1, les deux principales 

villes du pays que sont Douala et Yaoundé et la région du Sud-Ouest s’affichent comme celles 

où la pauvreté sévit le moins. 
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Dans le rapport principal de l’ECAM 3, trois indicateurs ont été utilisés pour analyser 

la pauvreté, à savoir : l’incidence, la profondeur et la sévérité. Un agrégat de bien-être ayant 

été défini et un seuil de pauvreté construit, ces indicateurs de mesure de la pauvreté ont été 

calculés au moyen de la formule suivante : 

( )
1

1 1
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i

Y Z
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Z Y
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n Z

α

α <
=

− =  
 

∑  

Où : n est le nombre de ménage dans la population, Z le seuil de pauvreté, Yi le niveau 

de consommation du ménage i, α un paramètre exprimant l’aversion à l’inégalité en matière 

de pauvreté et 1 désigne la fonction indicatrice. Elle vaut 1 si la condition indiquée dans la 

parenthèse est remplie c'est-à-dire si le ménage vit avec un niveau de consommation en 

dessous du seuil de pauvreté et 0 sinon. 

- Pour α=0, on obtient l’incidence ou le taux de la pauvreté P0 qui représente la 

proportion des pauvres au sein de la population. 

- Pour α=1, on obtient la profondeur de la pauvreté P1 qui rend compte de 

l’intensité de la pauvreté par le calcul de la distance moyenne qui sépare les 

pauvres du seuil de pauvreté. 

- Pour α=2, on obtient la sévérité de la pauvreté P2 qui tient compte de la 

pondération des écarts de pauvreté des pauvres dans l’évaluation de la pauvreté 

globale. 
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L’ensemble de ces indicateurs sont présentés dans le tableau 1.1, de même que la 

structure de la population et la structure de la pauvreté. 

Tableau 1.1 : Dimensions régionales de la pauvreté au Cameroun en 2007 

 Incidence de la 
pauvreté 

Profondeur de 
la pauvreté 

Sévérité de la 
pauvreté 

Structure de la 
population 

Pourcentage de 
pauvres 

Strate de résidence 
Urbain 12,2 2,8 1,0 35,3 10,8 
Rural 55,0 17,5 7,2 64,7 89,2 
Régions d’enquête 
Douala 5,5 0,9 0,2 10,0 1,4 
Yaoundé 5,9 1,0 0,2 9,6 1,4 
Adamaoua 52,9 14,5 5,4 5,2 6,9 
Centre 41,2 9,5 3,1 7,6 7,9 
Est 50,4 15,7 6,2 4,7 5,9 
Extrême-Nord 65,9 24,6 11,2 18,1 29,9 
Littoral 30,8 7,7 2,7 3,5 2,7 
Nord 63,7 21,0 8,6 9,8 15,7 
Nord-Ouest 51,0 16,6 6,8 10,2 13,0 
Ouest 28,9 6,6 2,3 10,6 7,7 
Sud 29,3 7,4 2,6 3,3 2,4 
Sud-Ouest 27,5 6,9 2,5 7,5 5,2 
Ensemble 39,9 12,3 5,0 100,0 100,0 

Source : INS, 2008 

 

Il se dégage alors le constat selon lequel la croissance économique reste faible, d’où 

son incapacité à créer des emplois dans les filières à forte productivité. Pour de nombreuses 

jeunes femmes, cette absence de perspective socioéconomique réelle et objective contribue à 

l’amplification continue de l’émigration internationale, unique voie de salut. Les 

Camerounaises ayant déjà des parents ou des connaissances à l’étranger n’aspirent qu’à les 

rejoindre (KAMDEM, 2007). 

1.3. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIOCULTUREL 

1.3.1. Contexte démographique 

D’après les estimations du troisième Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH 3), la population du Cameroun est évaluée à 17 463 836 habitants en 2005. 

Cette population est passée de 7 663 246 habitants en 1976 à 10 493 655 habitants en 1987. 

L’évolution démographique confirme le maintien d’un fort potentiel humain, avec un taux 

annuel moyen de croissance démographique évalué à 2,8% au cours de la période 1987-2005. 
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L’analyse de la structure de la population par sexe montre que depuis 1976, la 

population est constituée en majorité de femmes mais, la tendance est à une parité 

hommes/femmes, comme l’indique le graphique 1.2 ci-après. 

Graphique 1.2 : Evolution par sexe de la population du Cameroun de 1976 à 2005 

 

Source : BUCREP, 2010 

 

De plus, l’ECAM 3 a estimé la population du Cameroun à 17,9 millions de personnes 

en 2007, dont 51% de femmes. Cette population est extrêmement jeune : 43% des personnes 

étaient âgées de moins de 15 ans et seulement 3,5% d’individus étaient âgés de 65 ans ou 

plus. Cette jeunesse de la population n’est pas sans conséquence sur la demande sociale à 

satisfaire (santé, éducation, emploi, protection sociale, etc.). Les centres urbains étant 

généralement plus dotés en infrastructures sociales, la jeunesse de la population laisse 

entrevoir l’exode rural des jeunes, susceptible d’alimenter à son tour l’émigration 

internationale. 

Concernant la répartition spatiale de la population, les résultats de l’ECAM 3 

indiquent que les deux plus grandes métropoles (Douala et Yaoundé) concentrent près de 20% 

de la population. La région la plus peuplée est celle de l’Extrême-Nord avec 20% de la 

population et la moins peuplée celle du Sud avec 3,2% de la population. D'autre part, la 

-
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population vit principalement en milieux semi-urbain et rural (65%). Ainsi, le taux 

d’urbanisation au sens de l’ECAM 3 est de 35%1 (INS, 2008). 

Le profil de la population du Cameroun met donc en évidence des enjeux 

démographiques importants. La croissance démographique reste encore assez élevée, avec un 

taux annuel moyen de croissance démographique évalué à 2,8% au cours de la période 1987-

2005 (BUCREP, 2010). Par ailleurs, les caractéristiques de la population sont marquées par 

une forte disparité géographique et l’extrême jeunesse de la population ; ce qui constitue à la 

fois un atout pour le pays et comporte des problèmes de développement : un atout en terme 

d’élargissement du marché national de consommation des biens et services et des problèmes 

de développement, en terme de demande sociale à satisfaire, susceptibles d’engendrer des 

mouvements de population vers l’extérieur. 

1.3.2. Contexte socioculturel 

Le niveau d’instruction de la population camerounaise est globalement appréciable. En 

effet, le taux net de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans est d’environ 80% et le taux 

d’alphabétisation formelle qui rend compte de l’aptitude des personnes âgées de 15 ans ou 

plus à lire et à écrire en Français ou en Anglais2, est estimé à 71%. 

Par ailleurs, le Cameroun compte plus de 230 ethnies réparties en six grands groupes, 

à savoir : les Soudanais, les Hamites et les Sémites qui sont pour la plupart animistes ou 

islamisés et qui se retrouvent dans les régions septentrionales de l’Adamaoua, du Nord et de 

l’Extrême-Nord. Les Bantous, les Semi-Bantous et apparentés, et les Pygmées se retrouvent 

dans le reste du pays et sont en général animistes ou christianisés (INS et ORC Macro, 2004). 

D’après KAMDEM (2007), les Sawa que l’on retrouve à Douala et dans les départements 

limitrophes du Moungo et du Nkam semblent plus portés vers l’émigration internationale que 

d’autres ethnies camerounaises. La position de Douala en tant que porte d’entrée originelle du 

pays, en favorisant les brassages de populations entre autochtones et allogènes, aurait été à 

l’origine de nombreux départs des populations locales vers l’extérieur.  

                                                   
 
1 Le milieu urbain au sens de l’enquête comprend essentiellement les villes de plus de 50 000 habitants. Cette 
définition est plus restrictive que celle des RGPH qui considère comme ville toute localité de plus de 5 000 
habitants et tous les chefs lieux d’unité administrative. 
2 Le Français et l’Anglais sont les deux langues officielles du Cameroun. 
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1.4. CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL 

La migration internationale est un phénomène qui fait intervenir au moins un pays de 

départ et un pays d’arrivée. A cet effet, les politiques migratoires des pays de départ et 

d’arrivée sont déterminantes dans l’occurrence du phénomène, en ce sens que les pays 

disposent de plusieurs manières de contingenter les flux migratoires sur leur territoire 

respectif. Mais les lois en matière d’immigration des pays du Nord sont fortement corrélées à 

l’évolution économique desdits pays. Par exemple, en Amérique du Nord actuellement, le 

Canada et les Etats-Unis appliquent une politique qui attire les travailleurs migrants. Avant 

l’application de la politique dite d’immigration choisie, la France aussi, au moment où elle 

avait besoin de la main d’œuvre étrangère bon marché pour son développement économique, 

avait appliqué des lois en faveur de l’immigration. 

1.4.1. Contexte politique 

Presque tous les pays du monde sont concernés par la migration internationale, en tant 

que pays d’émigration, de transit, d’immigration, voire les trois à la fois. Au plan mondial, le 

texte fondamental signé par le Cameroun est la convention internationale sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990. 

Au plan international, le Cameroun a ratifié de nombreux accords dont ceux issus des 

conférences ministérielles euro-africaines sur la migration et le développement et de la 

conférence parlementaire africaine sur l’Afrique et les migrations. 

En juillet 2006 à Rabat, la première conférence ministérielle euro-africaine portant sur 

la migration et le développement a érigé le partenariat entre pays d’origine, pays de transit et 

pays de destination, comme réponse privilégiée aux défis des migrations entre l’Afrique et 

l’Europe. 

Lors de la deuxième conférence ministérielle euro-africaine tenue à Paris en novembre 

2008, les ministres chargés des questions de migration et de développement, les ministres des 

affaires étrangères et les représentants des pays concernés, en « considérant que les 

migrations internationales sont une réalité qui perdurera aussi longtemps que demeureront 

les écarts de richesse et de développement entre les diverses régions du monde », et « ayant à 

l’esprit le fait que l’organisation de la migration doit se faire dans le respect des droits 
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fondamentaux et de la dignité des migrants », ont convenu dans leur Déclaration finale 

(2008), de renforcer leur coopération concernant les politiques migratoires et leurs liens avec 

le développement. Ils ont à cet effet adopté un programme de coopération triennal 2009 – 

2011 dont la mise en œuvre nécessite de mieux connaitre les flux migratoires dans toutes leurs 

composantes et de prendre en compte le phénomène de féminisation des migrations. 

Lors de la conférence parlementaire africaine, les parlements nationaux des pays 

réunis à Rabat en mai 2008, déterminés à participer à la gestion des migrations par des 

mesures législatives et à encourager la contribution des migrants au développement, ont 

reconnu que les migrations internes et internationales constituent une des grandes 

préoccupations des gouvernements en ce nouveau Millénaire. Reconnaissant que chaque pays 

est susceptible d’être confronté à des flux de migrants et convaincus qu’une migration bien 

maîtrisée peut présenter des avantages considérables pour les pays d’origine et de destination ; 

qu’au contraire, lorsqu’elle est mal gérée, elle peut avoir des conséquences très négatives pour 

les Etats et pour le bien-être des migrants, ils ont affirmé la nécessité pour les Etats d’élaborer 

des politiques couvrant l’ensemble des aspects liés aux migrations (Union parlementaire 

africaine, 2008). 

Au plan multilatéral, une session de dialogue sur les migrations entre le Cameroun et 

l’Union Européenne a eu lieu en février 2011 à Yaoundé. Il ressort de la Déclaration conjointe 

que la lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains doit être poursuivie, de 

même que l’amélioration des procédures de traitement et d’octroi de visas et la promotion du 

développement économique et social des régions d’origine des migrants. 

Au plan bilatéral, le Cameroun a signé de nombreux accords avec d’autres pays. En 

Afrique sub-saharienne, on peut citer l’accord de libre circulation des personnes et des biens 

entre le Cameroun et la République Fédérale du Nigéria de 1963, la convention 

d’établissement et de circulation entre le Cameroun et le Mali de 1964, le traité instituant la 

Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) dont fait partie le 

Cameroun qui prévoit la suppression progressive entre Etats membres, des obstacles à la libre 

circulation des personnes, des capitaux, des biens et services (OIM, 2009). 

En Europe, le cas de la France mérite d’être cité. En mai 2009, les gouvernements 

camerounais et français ont signé un accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires 

et au développement solidaire dont les aspects portent entre autres sur la migration de travail, 
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la migration pour études, les politiques d’aide au retour et à la mobilisation des ressources des 

migrants pour le développement. 

Avec l’Espagne, un projet d’accord bilatéral sur les migrations saisonnières dans le 

domaine agricole et sur d’autres secteurs est en cours d’étude au Ministère des Relations 

Extérieures (MINREX). 

1.4.2. Contexte institutionnel 

L’intensification et la diversification des formes migratoires font de la question 

migratoire un sujet d’actualité et un problème institutionnel. La création au MINEPAT d’une 

structure chargée de l’analyse des migrations, l’élaboration d’un axe stratégique consacré aux 

questions migratoires dans le DSCE et la mise en place d’un cadre national de la politique 

migratoire depuis 2008 témoignent de cette actualité. De plus au Ministère de l’Emploi et de 

la formation Professionnelle (MINEFOP), il existe des programmes sur la gestion des 

migrations professionnelles. 

Le MINEFOP crée en 2004 apporte une solution efficiente à la gestion des flux 

migratoires professionnels, à travers le Fonds National de l’Emploi (FNE). Cette structure a 

conçu un projet de mise en œuvre d’une agence internationale, chargée de faire le 

« matching » entre les offres d’emploi à l’international et les profils disponibles localement. 

Elle mène également des actions en vue de réorienter la formation professionnelle des jeunes 

camerounais des deux sexes. C’est ainsi que des bourses d’études pour les formations 

professionnelles sont depuis 2005 prioritairement orientés au plan interne vers les filières 

porteuses. La diaspora camerounaise mène également des actions dans le sens d’une meilleure 

gestion des migrations de retour (TABI AKONO, 2009). 

La priorité de la nouvelle politique migratoire nationale est le soutien au co-

développement, le Cameroun reconnait ainsi le potentiel de développement que pourrait 

constituer la diaspora et mise désormais sur sa capacité d’investissement humain et financier 

pour impacter le développement du pays. Des programmes visant à valoriser la contribution 

des Camerounais de la diaspora ont ainsi vu le jour, notamment en Belgique, en Allemagne, 

etc. 

En général, les législations et les politiques migratoires prennent rarement compte des 

problèmes spécifiques de la gent féminine, d’autant que les statistiques les concernant sont 
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peu nombreuses et parcellaires. Pour les femmes mariées, les législations nationales font en 

général dépendre leur permis de séjour de celui de leur mari. Les législations ne prévoient pas 

non plus de protection spécifique pour les abus commis contre les femmes travaillant pour le 

compte des ménages. 

1.5. ETAT DES LIEUX DE LA MIGRATION INTERNATIONALE 

FEMININE AU CAMEROUN 

Au Cameroun, les migrations internationales féminines ne sont pas un phénomène 

nouveau. Les progrès techniques dans le domaine particulier des transports ont fortement 

contribué à l’intensification des voyages, certains protagonistes finissant par s’installer 

définitivement dans le pays d’accueil. Deux périodes peuvent être distinguées pour l’étude des 

migrations internationales féminines au Cameroun : la période d’avant crise économique et la 

période post-crise. 

1.5.1. De l’indépendance à la crise socioéconomique 

Pendant la période post-coloniale, les migrations internationales camerounaises étaient 

effectuées principalement vers la France et pour des raisons d’études ou de préparation à la 

vie administrative et politique. Ces déplacements qui s’inscrivaient dans le cadre des 

migrations provenant d’anciennes colonies vers les pays colonisateurs ont été observés partout 

ailleurs en Afrique. Ensuite, le mouvement migratoire s’est généralisé et toutes les personnes 

qui le pouvaient ont commencé à migrer, pour des raisons variées dont la recherche d’emplois 

plus rémunérateurs, le regroupement familial, la poursuite des études, l’asile politique, etc. 

(LUTUTALA, 1995). Dans le cas particulier des migrations partant du Cameroun vers la 

France, KAMDEM (2007) défend la thèse selon laquelle elles se caractérisent par une base 

historiquement estudiantine et masculine, et qu’elles se sont transformées au fil du temps en 

des migrations économiques individuelles et surtout féminines. 

Au Cameroun jusqu’au début des années 1990, les candidats à l’émigration 

internationale faisaient face à une opposition, tant en sortie du territoire camerounais qu’en 

entrée dans les pays d’accueil. Pour les femmes mariées en particulier, l’obtention d’un visa 

d’entrée dans un pays étranger était conditionnée à l’autorisation de leur conjoint. 

L’émigration internationale était alors considérée comme nuisible au développement ; d’où le 

retour au pays de la plupart des émigrants de cette époque. 
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1.5.2. Des années 1990 à nos jours 

Les flux migratoires progressent de façon différenciée selon le sexe. On observe de 

plus en plus des migrations féminines en solitaire traduisant les changements dans les statuts 

féminins au sein de la société camerounaise. « Aux migrations matrimoniales se sont succédés 

d’importants courants migratoires commerciaux entre le Cameroun et l’Afrique de l’Ouest 

d’une part et entre le Cameroun et les pays développés d’autre part. En outre, la progression 

de la scolarisation féminine qui semble s’accompagner d’une entrée de plus en plus tardive 

en union des femmes conduit également à une augmentation des niveaux des flux migratoires 

féminins dans la mesure où ces changements montrent la mobilité sociale qui caractérise 

aujourd’hui le statut des femmes. Cette dynamique observée dans les migrations féminines est 

loin de s’estomper avec le développement des NTIC et de leur usage par ces dernières » 

(EVINA et MIMCHE, 2009 : 487). 

Dans les pays voisins de la CEMAC, en l’occurrence au Gabon et en Guinée 

Equatoriale, la découverte et l’exploitation pétrolière en engendrant des besoins de main 

d’œuvre conséquents pour le développement desdits pays, attirent de plus en plus des 

travailleurs Camerounais. De même, en raison de l’offre insuffisante de certaines formations 

au Cameroun, notamment dans le domaine de la pharmacie, de la médecine et de 

l’aéronautique, plusieurs étudiants Camerounais migrent vers des pays d’Afrique de l’Ouest 

où ils finissent parfois par s’installer (TABI AKONO, 2009). 

D’après les informations provenant du MINREX, l’effectif des Camerounais de la 

diaspora en 2010 s'élèverait à 4 millions d'individus à travers le monde. On compterait 

2 000 000 au Nigeria, plus de 700 000 aux Etats-Unis d’Amérique, 50 000 au Gabon, 40 000 

en France, 16 000 en Guinée Equatoriale, 12 000 en Belgique, plus de 7 000 en Allemagne, 

6 000 en Côte d’Ivoire, 5 000 au Soudan, plus de 5 000 aux Pays-Bas et environ 500 au 

Maroc. Pour Henri EYEBE AYISSI, Ministre des Relations Extérieures, ces statistiques 

seraient largement en deçà de la réalité pour deux raisons : la carte consulaire ne couvre pas 

tous les pays et les Camerounais de la diaspora ne se font pas systématiquement enregistrés. 

Une bonne partie de ces émigrants sont hautement qualifiés et la part des femmes dans ces 

flux devient importante (OIM, 2010). 

Les flux migratoires vers l’Europe, et particulièrement vers la France, la Belgique et 

l’Allemagne sont intenses. La Délégation de la Commission de l’Union Européenne pour le 
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Cameroun a annoncé en 2007 que pour le premier trimestre de l’année 2006, 38 000 

demandes de visa avaient été enregistrées pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne. 

Les statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

(UNESCO) indiquent une augmentation croissante des étudiants de nationalité camerounaise 

dans l’enseignement supérieur, principalement en Europe (Allemagne, France et Italie) et aux 

Etats-Unis. Ils y étudient pour la plupart les sciences de l’éducation, les sciences humaines et 

sociales, le droit et les sciences de l’ingénierie. 

L’exode des compétences est devenu une des caractéristiques des flux migratoires 

internationaux. Ce phénomène affecte principalement les secteurs de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique, de la santé et de la technologie. « Selon l’Ordre des 

médecins du Cameroun, 4 200 médecins camerounais, en majorité des spécialistes, exercent à 

l’étranger. Sur place, il en reste seulement 800, ce qui revient à 1 seul médecin pour 10 000 à 

20 000 habitants dans les villes, et 1 pour 40 000 à 50 000 dans les zones défavorisées » 

(OIM, 2009 : 16). 

Dans ce chapitre consacré au contexte de l’étude, il a été mis en évidence certains 

éléments susceptibles d’influencer l’occurrence de la migration internationale féminine au 

Cameroun. Il s’agit tout d’abord de la proximité géographique qui peut occasionner des 

départs des villes et villages frontaliers. Ensuite, les conditions de vie difficiles des ménages 

et la faible capacité de l’économie nationale à créer des emplois décents pour une population 

sans cesse croissante, sont de nature à pousser les populations en général et les femmes en 

particulier à l’expatriation. Enfin, les nombreux accords bilatéraux et multilatéraux entre le 

Cameroun et les pays d’immigration ont leur rôle à jouer. Afin de mieux cerner les causes de 

l’émigration internationale féminine au Cameroun, le prochain chapitre se propose d’explorer 

quelques travaux théoriques et empiriques portant sur ce sujet. 
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CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE 

La migration internationale féminine est un phénomène dont l’occurrence dépend d’un 

ensemble d’éléments très complexes, à la fois individuels et collectifs, souvent interactifs. En 

cela, elle offre diverses théories explicatives, lesquelles sont d'inspiration économique, 

sociologique, politique, culturelle, etc. L’explication des migrations requiert donc la 

construction d’un modèle théorique de référence. La migration est encore vue comme un 

phénomène essentiellement masculin car, les chercheurs supposent que les femmes se 

déplacent pour suivre leurs maris. De ce fait, la plupart des études portent sur les hommes, 

leurs motivations et leurs préférences. Or, les femmes se déplacent aussi, de plus en plus 

souvent de façon autonome. 

Les modèles présentés dans ce chapitre s’appliquent avant tout à l’ensemble des 

individus, quel que soit leur sexe. La migration féminine constituant en soi une forme de 

mobilité, elle comporte des spécificités que nous tenterons de préciser. Ce chapitre propose 

dans une première section, une revue critique de la littérature pertinente sur les causes de 

l’émigration internationale des femmes. Dans une deuxième section, le cadre conceptuel est 

élaboré, lequel débouche dans une troisième section sur le cadre d’analyse. Le chapitre se 

termine par une quatrième section consacrée aux hypothèses de l’étude. 

2.1. REVUE DE LA LITTERATURE ET THEORIES EXPLICATIVES 

Cette section traite des théories explicatives de la migration internationale en général, 

et celles de la migration internationale féminine en particulier. Du modèle de « migration 

féminine passive » (KOUNI, 1993) basée sur le regroupement familial et communément 

appelé migration matrimoniale, on est passé à celui de la migration individuelle « active » 

pour des raisons économiques (travail, recherche d'emploi) entre autres. « Alors que les 

femmes ont été pendant longtemps prises en compte dans l’analyse des dynamiques 

migratoires exclusivement comme des épouses, des filles d’(im)migrants, elles deviennent 

aujourd’hui, à la faveur des transformations sociale, économique, familiale et culturelle des 

actrices de la mobilité volontaire. Même dans les sociétés les plus réputées culturellement 

intégrées au sein desquelles les réseaux de valeurs collectives ne permettaient pas aisément 

l’émancipation des femmes, on assiste à une révolution des mœurs en matière de genre avec 

pour conséquence une inversion des flux migratoires et une mobilité féminine remarquable 
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tant dans les nouvelles orientations qu’ils prennent qu’au niveau des motivations qui les sous 

tendent (MIMCHE et al., 2009 : 9). 

2.1.1. Approche économique 

D’un point de vue économique, la migration internationale est considérée comme un 

échange de travailleurs. « Les immigrants sont vus en tant que travailleurs et les théories 

économiques existantes ne visent ainsi à expliquer que les migrations de travail, c'est-à-dire 

les mouvements internationaux de personnes économiquement actives. La théorie la plus 

ancienne cherchant à expliquer les migrations de travail est sans doute celle fondée sur la 

pensée d’Adam Smith et d’autres économistes de son époque, suggérant que la migration de 

travailleurs était causée par l’écart entre offre et demande de travail prévalant en différents 

lieux » (CASELLI et al., 2003 : 56). Vue de cette manière, la libre circulation du capital, des 

biens et des personnes doit être encouragée, de sorte que les forces du marché assurent un 

maximum d’expansion économique et réduisent la pauvreté. 

L’approche économique des migrations internationales regroupe de nombreuses 

théories dont la théorie néoclassique, la nouvelle économie des migrations, la migration 

familiale et la sélectivité de la migration internationale, la théorie du double marché du travail 

et la théorie des systèmes mondiaux. 

2.1.1.1. Théorie néoclassique 

La théorie néoclassique a initialement été développée par LEWIS puis par HARRIS et 

TODARO dans les années 1954 et 1970 respectivement (MASSEY et al., 1993). Elle 

s’analyse aussi bien au niveau macro-économique qu’au niveau micro-économique. Au 

niveau macro-économique, la théorie néoclassique « postule que les pays où le rapport 

travail/capital est élevé tendent à l’équilibre vers un bas niveau de salaire alors que les pays 

où ce rapport est réduit tendent vers des salaires élevés. La différence de salaire qui en 

résulte incite les travailleurs des pays à faible salaire à émigrer vers les pays à hauts 

salaires. En conséquence, l’offre de travail décroît et les salaires montent dans les pays de 

départ tandis que l’inverse se produit dans les pays d’arrivée, ce qui devrait conduire à un 

nouvel équilibre où les différences de salaires entre pays ne reflèteraient plus que le coût de 

la migration. A ce point, les migrations internationales cesseraient. » (CASELLI et al., 2003 : 

56). 
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Au niveau macro-économique, la théorie néoclassique suggère qu’en général, les 

migrations se produisent des pays pauvres vers les pays riches. Cependant, une telle 

hypothèse n’explique pas pourquoi les migrations se produisent à un moment précis, ni 

pourquoi elles s’effectuent depuis un pays donné et non depuis un autre à niveau de revenu 

équivalent, encore moins pourquoi elles s’orientent vers un pays donné plutôt que vers un 

autre. En outre, la théorie néoclassique macro-économique ne prend pas en compte les 

différences de salaire entre pays d’accueil et pays de départ. Ces limites ont conduit les 

chercheurs à s’orienter vers des analyses au niveau micro-économique, dont la spécificité est 

la prise en compte des coûts de la migration. 

Au niveau micro-économique, la théorie néoclassique est fondée sur le principe selon 

lequel l’émigration est un fait personnel de l’individu, agissant comme un agent économique 

rationnel (homo economicus) qui entend de cette façon maximiser son propre revenu dans le 

cadre d’un bilan positif coûts/bénéfices. De ce fait, les individus sont prêts à émigrer, quelle 

que soit la destination, pourvu que leurs compétences soient mieux rémunérées dans le pays 

d’accueil. « Cependant, pour atteindre cette meilleure productivité, ils doivent investir dans 

leur migration, qui implique des coûts tangibles et intangibles (coût du voyage, coût de la 

recherche d’un emploi, coût d’adaptation à un nouvel environnement, etc.) » (CASELLI et 

al., 2003 : 57). 

L’une des principales critiques de la théorie néoclassique est qu’elle ne tient pas 

compte de l’environnement politique et économique international. Ces limites ont conduit les 

chercheurs à concevoir des théories alternatives, dont la plus récente est celle de la nouvelle 

économie des migrations (STARK et al., 1989) qui met en avant le marché du travail. 

2.1.1.2. Théorie de la nouvelle économie des migrations 

Cette théorie considère les choix migratoires non plus comme des décisions 

individuelles, mais comme une stratégie des ménages ou des familles en vue de maximiser et 

de diversifier leurs revenus. Les ménages et les familles tentent ainsi de « minimiser les 

risques encourus par leur bien-être économique en diversifiant les affectations de la force de 

travail familiale. De ce point de vue, envoyer certains membres de la famille travailler dans 

un autre pays, où les salaires et les conditions d’emploi sont largement indépendantes des 

conditions économiques locales, est une forme d’assurance contre les risques de détérioration 

du niveau de vie familial. » (CASELLI et al., 2003 : 58). En effet, les travailleurs migrants 
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effectuent généralement des transferts de fonds à leur famille d’origine qui aident à financer 

des activités économiques, l’achat de propriétés immobilières, les études d’autres parents, ou 

encore à constituer une sorte d’assurance contre la pauvreté, le chômage et la vieillesse. 

En Afrique subsaharienne, la migration de travail est devenue un moyen de 

subsistance pour de nombreuses familles ; « le pays d’accueil est alors davantage considéré 

comme un espace de travail que comme un espace de résidence » (FALL, 2003 : 32). Selon la 

Banque mondiale, l’Afrique subsaharienne a reçu près de six milliards de dollars américains 

de transferts réalisés par les migrants. La somme de 126 milliards de dollars représentant les 

versements formels des migrants travaillant dans les pays riches, vers les pays pauvres 

constitue la deuxième source de financement pour les pays en développement, après 

l’investissement financier direct, l’aide publique au développement n’arrivant qu’en troisième 

position. Ces envois de fonds réduisent la pauvreté et permettent de mieux faire face aux aléas 

de la conjoncture économique (DOUCET et al., 2006). En effet, comme le relève FALL 

(2003 :13), « l’argent des émigrés a le mérite d’arriver à bon port, ce qui n’est pas le cas 

souvent de l’Aide Publique au Développement ». 

Une étude sur la contribution des Maliens de France au développement de leur pays 

d’origine montre que grâce à la forte émigration qui affecte la région de Kayes depuis 

plusieurs années, les transferts de fonds des migrants ont contribué à la survie des villages de 

cette zone décrite comme enclavée, très pauvre et où l’agriculture qui est la principale activité 

des populations est soumise à des conditions climatiques défavorables. En 2005, l’Agence 

France Presse a estimé à environ 180 millions d'euros par an les transferts financiers que les 

Maliens vivant en France ont envoyé à leurs familles de la région de Kayes. Pour les habitants 

de cette région, ces revenus sont les plus importants et les plus constants. L’étude conclut que 

les associations de migrants sont les premières agentes de développement de la région. 

(DAUM, 1995). 

De la nouvelle économie des migrations découlent d’importantes implications pour les 

relations entre migration internationale et développement. 

 La migration peut se produire, même en absence de différences de salaires 

entre pays d’origine et de destination. 

 Une amélioration du niveau de développement économique du pays de départ 

ne provoque pas nécessairement une diminution de la propension à émigrer. 
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 La migration internationale ne s’arrêtera nécessairement pas à l’équilibre des 

salaires dans les pays de départ et d’arrivée. 

 Les gouvernements des pays de départ peuvent agir sur la migration 

internationale par leurs politiques et le système d’assurance. 

La nouvelle économie des migrations met en exergue le phénomène de « culture des 

migrations », omniprésent dans certaines communautés. La migration apparaît dans ce cas 

comme une stratégie économique et socioculturelle pour certaines familles qui, pour faire face 

aux risques et incertitudes de l’économie locale, envoient un membre de la famille à l’étranger 

(MASSEY et al., 1993). Cependant, les membres d’un ménage donné n’ont pas la même 

chance ou le même risque d’émigrer, en effet, « la division du travail agricole entre hommes 

et femmes réservait aux femmes les travaux nécessitant un soin constant et continu et affectait 

davantage aux hommes les travaux plus saisonniers. Dans ces conditions, l’homme pouvait 

migrer et la femme non. De plus, la migration était vue comme un péril pour leur vertu, loin 

du contrôle des parents et des anciens. Enfin, avec un niveau d’instruction inférieur en 

moyenne, les femmes avaient moins de possibilités de trouver un bon emploi et on leur 

préférait les hommes. Mais la situation a rapidement changé et les femmes qui migrent de 

façon autonome sont de plus en plus nombreuses » (CASELLI et al., 2004 : 431). 

2.1.1.3. Migration familiale et sélectivité de la migration 

internationale 

Le principe sur lequel repose cette théorie est qu’en général, la migration 

internationale est le fait de ménages entiers et non de travailleurs. Cette théorie a été 

développée par des auteurs tels que MINCER (1978) et BORJAS (1987). Ils étudient la 

migration en considérant le ménage comme unité d’observation. Ils examinent les ménages 

composés d’un couple marié avec ou sans enfant et postulent que les différences entre gains 

attendus de chaque membre du couple déterminent la migration familiale. « Une telle 

approche est plus réaliste puisque, dans nombre de contextes, un membre de la famille peut 

anticiper un accroissement de ses gains potentiels alors qu’un autre verra les siens réduits au 

lieu de destination. Dans la mesure où une famille inclut plus d’une personne 

économiquement active, la possibilité de conflits d’objectifs existe […] C’est seulement quand 

il y a une parfaite cohérence que les stratégies optimales pour le couple et pour les individus 

qui le composent coïncident » (CASELLI et al., 2003 : 60). 
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2.1.1.4. Théorie du double marché du travail 

La théorie du double marché du travail a été proposée par PIORE (1979). Elle repose 

sur le postulat selon lequel la migration internationale résulte d’une demande permanente de 

travailleurs étrangers, inhérente à la structure économique des pays avancés. On observe 

qu’en pays développés, les employeurs cherchent à attirer des travailleurs peu qualifiés pour 

les emplois ingrats et moins payés du bas de la hiérarchie. L’idée essentielle de la théorie du 

double marché du travail est qu’il n’existe pas un, mais des marchés du travail relativement 

imperméables les uns aux autres. On distingue notamment deux segments à savoir : le 

segment primaire qui est celui des emplois stables et bien rémunérés et le segment secondaire 

qui regroupe les emplois mal payés, ne réclamant que peu de qualification et où la promotion 

sociale est faible. 

Les migrants en provenance de pays à faible revenu, surtout ceux qui ont un statut de 

migrant précaire comme les travailleurs temporaires ou sans papiers qui acceptent les emplois 

du bas de la hiérarchie (segment secondaire) des pays développés les considèrent avant tout 

comme des moyens de gagner de l’argent, sans tenir compte du statut ni des possibilités 

d’ascension sociales car, ils « peuvent néanmoins gagner beaucoup plus que dans leur pays 

d’origine » (CASELLI et al., 2003 : 61). Les immigrants en pays développés sont ainsi 

considérés comme des travailleurs qui visent un objectif précis, à savoir : accumuler assez 

d'argent pour ensuite investir chez eux. Cette théorie permet de comprendre pourquoi des 

travailleurs immigrés acceptent dans les pays de destination, des postes de travail qu’ils 

seraient incapables d’assurer dans leur pays d’origine, pour la simple raison qu’ils en tirent un 

revenu beaucoup plus élevé. 

Des études montrent le confinement des femmes dans les secteurs domestiques. De 

nombreuses Camerounaises ayant obtenu au moins le diplôme de Maîtrise, de Licence ou 

même certains diplômes professionnels comme le Diplôme de Professeur de l’Enseignement 

Secondaire (DIPES) migrent en Occident et se reconvertissent en infirmières, après deux ou 

trois années de formation en pays d’accueil. Ces migrantes formées en pays d’origine et qui 

n’arrivent pas à mettre en valeur leurs qualifications sur le marché du travail sont victimes de 

la déqualification qui se définit comme l’écart entre le niveau d’éducation supérieure qu’elles 

possèdent et celui inférieur, requis par les emplois qu’elles occupent. 
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2.1.1.5. Théorie des systèmes mondiaux 

La théorie des systèmes mondiaux postule que la migration résulte de la pénétration 

d’une économie capitaliste à l’intérieur de pays périphériques non capitalistes. La 

déstructuration des sociétés du Sud par le colonialisme puis le néocolonialisme libère ainsi 

une main-d’œuvre qui va alimenter les marchés du travail des pays du Nord. D’après cette 

théorie, la migration est davantage susceptible de se produire entre les puissances coloniales 

d’hier et leurs anciennes colonies, facilitées par leurs communs aspects culturels, 

linguistiques, administratifs, ainsi que par l’efficacité des moyens de transports et de 

communications qui les relient. LUTUTALA (2006 : 15) relève à ce propos que les 

migrations des pays de l’Afrique Centrale vers les pays développés « ont été déclenchées par 

l’existence des relations politiques et économiques entre les anciennes colonies et leurs 

métropoles respectives. Ainsi, les Congolais de la RDC se sont retrouvés, dès les années 50, 

en Belgique, tandis que les Gabonais, les Congolais (de Brazzaville), les Camerounais, les 

Tchadiens se sont orientés plutôt vers la France ». 

D’un point de vue économique, la migration internationale est considérée comme un 

mouvement international de travailleurs et les théories économiques ne visent qu’à expliquer 

les migrations de travail. Or, les raisons économiques ne sont pas les seules qui justifient les 

mouvements migratoires ; le large spectre de facteurs d’explication de la migration a conduit 

à développer l’approche sociologique. 

2.1.2. Approche sociologique 

L’approche sociologique a été introduite par des chercheurs dans le but de prendre en 

compte la grande variété de facteurs susceptibles d’inciter le départ de migrants. Il s’agit entre 

autres du besoin d’échapper à des situations familiales dangereuses (conflits, etc.). Il ne faut 

donc pas ignorer les contraintes sociales auxquelles sont soumis certains individus dans leur 

pays d’origine et qui pèsent lourd dans la décision d’émigrer. Le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD) a affirmé à cet effet dans son rapport de 2009 

qu’échapper aux hiérarchies traditionnelles peut constituer une forte incitation à quitter son 

pays. La migration internationale offre ainsi la possibilité d’échapper au rôle traditionnel que 

l’on est censé tenir dans sa société d’origine. 

Autant il existe des sociétés marquées par la culture des migrations, où on peut penser 

que la migration est libre et valorisée de tous, autant il existe des sociétés où on peut penser 
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qu’à cause de certaines habitudes culturelles, certains individus sont contraints de partir 

s’installer ailleurs pour être épanouis. 

LEE (1966) et MASSEY (1988) font partie des principaux défenseurs des approches 

sociologiques de la migration internationale. Ils sont respectivement à l’origine de la théorie 

du pull/push factors et de la théorie des réseaux. 

2.1.2.1. Théorie du pull/push factors  

LEE (1966) postule que « la migration est causée à la fois par des facteurs positifs qui 

caractérisent les aires possibles de destination et par des facteurs négatifs aux lieux d’origine 

ou de résidence actuelle. Ainsi, tant la zone de départ que la zone d’arrivée sont caractérisées 

par un ensemble de facteurs positifs, ou facteurs d’attraction ou de rétention (pull factors) et 

de facteurs négatifs ou forces de répulsion (push factors). » (CASELLI et al., 2003 : 64). Plus 

la différence entre facteurs attractifs et facteurs répulsifs est grande, plus grande aussi est la 

probabilité de migrer. 

2.1.2.2. Théorie des réseaux 

Le rôle joué par la famille et les réseaux de migrants dans les pays d’accueil est très 

important dans cette approche. En effet, les groupes de parenté qui ont déjà émigré aident les 

membres de leur famille une fois arrivés dans les pays de destination. Il s’agit d’une véritable 

assistance pour trouver un logement, un emploi, etc. pendant la période initiale d’adaptation. 

« Les migrants s’appuient souvent sur des parents déjà établis au pays de destination pour 

obtenir un logement, trouver un emploi ou assurer une aide financière ou tout autre type 

d’assurance durant une période initiale d’adaptation, ce qui implique que les liens de parenté 

entre migrants potentiels au pays d’origine et résidents au pays de destination peuvent 

réduire les coûts de la migration, atténuer les risques encourus et augmenter le bénéfice 

escompté » (CASELLI et al., 2003 : 65). 

Cette idée des groupes de parenté a progressivement été élargie à celle des réseaux 

migratoires (ZLOTNIK, 2003) qui renvoient à l’ensemble des liens interpersonnels qui 

unissent les migrants actuels, les anciens migrants et les non-migrants des pays d’origine et de 

destination, à travers les liens de parenté, d’amitié et d’affinités. La théorie des réseaux repose 

sur le principe des liens que se tissent les migrants et qui constituent pour eux et les migrants 
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potentiels, des soutiens pour diminuer le coût de l’émigration et réussir son insertion en pays 

d’accueil. 

Dans la théorie des réseaux, la culture a un rôle fondamental. Une étude menée par 

KANDEL et MASSEY (2002) dans la région du Zacatecas du Mexique auprès de jeunes âgés 

de 9 à 15 ans y révèle l’existence d’une véritable culture de la migration. Toutes choses égales 

par ailleurs, l’étude montre que ces jeunes auraient une plus grande probabilité de migrer aux 

Etats-Unis, si au moins un membre de leur famille nucléaire ou élargie y a déjà émigré. Les 

auteurs font aussi remarquer que cette transmission intergénérationnelle de la migration est 

sensible à la dimension genre. En effet, l’expérience migratoire dans la famille d’origine est 

beaucoup plus importante pour les jeunes filles mexicaines que pour les garçons et lorsque la 

migration se produit, les jeunes mexicaines aspirent davantage à s’installer aux Etats-Unis, 

contrairement aux garçons pour qui la migration est un moyen de s’enrichir rapidement et 

rentrer ensuite au pays aider leur famille ou mener une vie plus confortable. 

Dans le cas des migrations camerounaises, la constitution de colonies ethniques dans 

certaines villes de pays occidentaux comme Lyon et Marseille en France, Berlin et 

Frankfort en Allemagne et Montréal au Canada justifie l’émigration y compris celle 

des femmes, vers ces localités pour des raisons de travail ou matrimoniales. 

Les paragraphes précédents mettent en évidence le rôle important joué par la famille, 

que ce soit en tant qu’unité décisionnelle ou en tant qu’institution fournissant le support 

nécessaire à la réalisation du projet migratoire. La migration implique donc le groupe familial 

et pas uniquement le travailleur comme le postule la théorie économique, dans la mesure où 

les unités familiales peuvent se déplacer en blocs ou par étapes, l’un des membres de la 

famille migrant d’abord et les autres ensuite. Mais la migration internationale est aussi 

entourée par des lois et des législations, d’où le développement de l’approche politique et 

institutionnelle. 

2.1.3. Approche politique et institutionnelle 

ZOLBERG est le principal précurseur de l’approche politique qui considère la 

migration internationale comme un échange de migrants entre pays. A travers un ensemble de 

lois et d’accords, les migrants internationaux cessent d’être membres d’une société pour 

devenir ceux d’une autre. Dans cette perspective, les Etats maximisent leurs objectifs 

collectifs en contrôlant la circulation des personnes sur leur territoire à travers des lois sur la 
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nationalité et la naturalisation ; il en découle que même « si le droit international reconnait à 

quiconque le droit de quitter n’importe quel pays y compris le sien, il n’en existe pas moins 

un consensus universel sur le principe radicalement opposé, à savoir que chaque Etat a le 

droit de restreindre l’entrée d’étrangers, prérogative essentielle au maintien de l’intégrité de 

la société » (CASELLI et al., 2003 : 68). 

Les Etats reconnaissent ainsi à leurs citoyens le droit de sortir du territoire, en même 

temps qu’ils restreignent le droit à l’accès sur leur territoire à travers une politique sélective 

des migrations. Cette politique peut être mise en place à travers des mécanismes qui 

empêchent ou limitent les regroupements familiaux, limitent le nombre de visa accordés aux 

demandeurs, limitent la durée du séjour des immigrés et les privent de sécurité sociale. 

Certains pays d’Europe dont l’Allemagne notamment, ont par le passé adopté ce type de 

politique migratoire. La France aussi depuis l’arrivée au pouvoir du Président Sarkozy a 

peaufiné sa politique dite d’« immigration choisie » qui apparait aux yeux des intellectuels, 

cadres et chercheurs africains comme une aubaine pour aller travailler en France, 

ponctionnant ainsi le potentiel humain de développement dont regorge l’Afrique. 

Tandis que certains pays africains prennent conscience de la menace que représente 

l’exode des intellectuels africains et mettent en place des stratégies et politiques pour réduire 

le phénomène, les Etats-Unis d’Amérique et le Canada qui ont besoin de la main d’œuvre 

qualifiée, offrent gratuitement des visas et autres conditions alléchantes pour leur faciliter le 

départ. Les meilleurs ingénieurs, techniciens, juristes, médecins, enseignants, chercheurs, 

scientifiques, artistes, écrivains, etc., africains quittent ainsi leur pays pour l’Amérique du 

Nord et l’Europe à la recherche d’un véritable statut, d’une reconnaissance de la valeur de 

leurs capacités. Les régimes dictatoriaux, la crise économique et sociale provoquée par les 

programmes d’ajustements structurels imposés aux pays africains par la Banque mondiale et 

le FMI au début des années 1980, forcent des entrepreneurs, commerçants et négociants à 

prendre le chemin des pays riches. 

La migration internationale soulève un intérêt à la fois dans les pays les moins avancés 

et dans les pays avancés. La chute des taux de fécondité en dessous du seuil de remplacement 

des générations en entrainant le vieillissement démographique et la baisse des effectifs de 

jeunes travailleurs dans les pays riches, tend à accroître leur demande de main-d’œuvre 

étrangère pour pallier à ces déséquilibres démographiques. Dans le même temps, ces pays 

s’inquiètent des changements culturels que pourrait entraîner un afflux d’immigrants. En 
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particulier depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001, les pays occidentaux 

développés sont très méfiants vis-à-vis des étrangers, en particulier, ceux originaires de pays 

en développement. 

Les pays riches subissent ainsi des pressions contradictoires par rapport à la migration 

internationale ; les pays pauvres dont fait partie le Cameroun, n’en sont pas épargnés. Les 

conditions de vie médiocres incitent beaucoup d’habitants à prendre en considération les 

avantages de la migration vers un pays plus riche. Le durcissement des politiques des pays 

occidentaux peut alors occasionner la migration clandestine et exposer les migrants à toute 

sorte d’exploitation de la part de leurs employeurs. 

2.1.4. Modèles de migration internationale spécifiques aux femmes 

L’étude des migrations internationales féminines est récente. Pour cela, « les théories 

existantes sur la migration tendent à négliger la spécificité des migrations féminines et ne 

reflètent pas nécessairement la réalité des opportunités rencontrées par les femmes quand 

elles s’engagent sur la voie de la migration internationale » (CASELLI et al., 2003 : 74). 

L’intérêt des chercheurs pour l’étude des migrations féminines est donc récent, en raison d’un 

manque de cadre théorique approprié. Dans un document publié en 2009, VAUSE répertorie 

quelques perspectives d’approches théoriques de la migration internationale féminine, 

notamment, des pays du Sud vers ceux du Nord. 

2.1.4.1. Regroupement familial 

Le regroupement familial fournit un cadre à l’étude des migrations féminines. Le 

postulat est que les jeunes hommes célibataires ou mariés émigrent d’abord seuls pour des 

raisons de travail et font venir ensuite leurs fiancées ou épouses. Ce modèle distingue la 

migration de travail (celle des hommes), de la migration familiale (celle des femmes) en 

supposant que « les migrations de travail impliquent le mouvement d’hommes essentiellement, 

alors que les migrations familiales sont surtout le fait de femmes et d’enfants, rejoignant leur 

père ou mari » (VAUSE, 2009 : 13). Ce schéma d’étude considère la migrante d’après son 

rôle d’épouse et de mère et ne vise pas son insertion sur le marché du travail. Dès lors, les 

migrantes sont enfermées dans un rôle passif et leur mouvement n’est vu que comme une 

mobilité d’accompagnement du père ou du mari. D’ailleurs, pendant un certain temps, 

l’obtention d’un visa de regroupement familial pour une femme était conditionnée par 

l’interdiction de travailler dans le pays d’accueil. 
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Etudier les migrations des femmes sous cet angle est assez réducteur et ne permet pas 

d’appréhender toute la réalité d’un phénomène aussi complexe. De plus, les migrations de 

femmes ne se limitent pas exclusivement à l’accompagnement de proches, puisque certaines 

migrent seules, tandis que d’autres qui rejoignent leur mari, finissent par s’insérer sur le 

marché de l’emploi. Cette approche a cependant le mérite de reconnaitre aux femmes 

immigrées leur rôle d’intégration dans la mesure où leur présence auprès d’hommes 

immigrés, en assurant l’unité familiale, est porteuse d’intégration, les femmes assumant alors 

la transition entre identité culturelle locale et identité culturelle d’origine. 

2.1.4.2. Marché du travail 

La féminisation des flux migratoires s’est accentuée depuis le début des années 1990. 

Alors que pendant longtemps la migration féminine s’est effectuée dans le cadre du 

regroupement familial, elle est aujourd’hui majoritairement comme celle des hommes, une 

migration de travail. Les modèles explicatifs s’appuyant sur les migrations féminines de 

travail s’articulent pour l’essentiel autour des migrantes occupant des emplois domestiques, 

des emplois liés aux soins et à la prise en charge de personnes et la prostitution. Ces modèles 

soulignent le caractère autonome des migrations des femmes qui cherchent à accroître leur 

indépendance économique et décisionnelle. 

Les premières études au sujet des migrantes occupant des emplois domestiques ont été 

effectuées dès les années 1960-70, d’abord pour ce qui est de la migration interne, puis une 

décennie plus tard, en ce qui concerne la migration internationale. Les « emplois domestiques 

sont majoritairement occupés par les femmes » (VAUSE, 2009 : 19) qui constituent une main 

d’œuvre plus docile et flexible que la main d’œuvre masculine. De ce fait, elles sont 

davantage sollicitées pour un travail à temps plein et vivent chez leurs patrons, pour pouvoir 

prendre en charge aussi bien les tâches ménagères quotidiennes que s’occuper des enfants et 

même des personnes âgées, tout en permettant aux femmes des pays d’accueil de pouvoir 

travailler, elles aussi, à l’extérieur. La migration comporte alors des avantages, aussi bien pour 

les femmes qui émigrent que pour celles de la zone d’accueil. Le PNUD (2009) affirme à ce 

propos que la migration tend à accroitre la participation des femmes au marché du travail dans 

la mesure où les femmes immigrées, en gardant les enfants des mères du pays d’accueil, 

permettent à ces dernières d’occuper des postes de travail hors de chez elles. 



 

 
32 

Dans les pays d’accueil, les femmes travaillent aussi dans les métiers de la santé et le 

vieillissement de la population dans toute l’Europe occidentale augmente très fortement la 

demande dans ce secteur. Le concept de « global care chain » résume l’approche selon 

laquelle les migrantes occupent les emplois liés aux soins et à la prise en charge de personnes. 

Au sujet des migrantes impliquées dans la prostitution, VAUSE (2009 : 25) fait remarquer 

que « d’un point de vue quantitatif, le commerce du sexe est moins important, et il a 

également généré un nombre nettement plus réduit de recherches empiriques », en raison de 

la sensibilité du sujet, du caractère clandestin de la prostitution et de la forte mobilité 

géographique des femmes impliquées. 

Néanmoins, la prostitution de Camerounaises hors des frontières nationales est avérée. 

GUILLEMAUT (2009) situe en 1995 les premières arrivées en France de prostituées 

d’origine camerounaise. D’après cette auteure, les femmes de cette vague provenant en outre 

du Ghana, ont très vite développé des stratégies pour la régularisation de leur situation. Elles 

travaillent ainsi de façon indépendante et ce qu’elles gagnent sert à investir dans leur pays 

d’origine et à assurer la scolarité des enfants. La plupart de ces femmes militent d’ailleurs 

dans des associations pour construire des écoles en Afrique, lutter contre le Sida, aider les 

enfants déshérités, etc. 

Leur décision de quitter leur pays d’origine s’est faite de manière autonome, parfois 

avec l’assentiment ou la pression de la famille. Certaines sont parties en sachant qu’elles 

allaient travailler dans l’industrie du sexe en Europe. D’autres ont été abusées sur la nature du 

travail qu’elles devraient effectuer, ayant été piégées par des annonces de mariage sur des 

sites Internet ou par les pages « Correspondances » de certains magazines. 

2.1.4.3. Stratégies familiales 

Ces approches mettent en exergue le caractère stratégique et collectif de la migration, 

notamment du point de vue de la prise de décision migratoire qu’elles considèrent comme une 

affaire collective et non individuelle. Cependant, les stratégies individuelles et collectives sont 

souvent combinées : « beaucoup de femmes célibataires qui ont un projet de mobilité sociale 

individuelle, souhaitent également contribuer à l’amélioration de la situation économique et 

sociale de leur famille dans le pays d’origine. De même, certaines femmes, qu’elles soient 

mariées ou pas, incluent dans leur stratégie familiale une composante individuelle » 

(VAUSE, 2009 : 27). Néanmoins, les stratégies familiales découlent généralement de 
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décisions prises par le membre du ménage le plus influent et parfois ces décisions ne sont pas 

équitables pour tous les membres du ménage de sorte que tous n’ont pas la même chance ou le 

même risque d’émigrer. 

2.1.4.4. Réseaux migratoires 

Les réseaux sociaux facilitent énormément la migration en en réduisant les coûts. 

Parce que la migration comporte des risques plus importants pour les femmes, les réseaux 

sont davantage déterminants pour leur migration que celle des hommes. Pour cette raison, la 

probabilité de migrer peut être différente pour les hommes et les femmes, parce que les coûts, 

les risques et les bénéfices liés à la migration diffèrent selon le genre. Cela se justifierait par le 

« fait que les femmes sont plus vulnérables que les hommes, et qu’il est nécessaire de 

s’assurer que quelqu’un les prenne en charge dès leur arrivée dans le pays d’accueil ». 

(VAUSE, 2009 : 30-31). 

En résumé, aucune approche théorique ne peut être jugée supérieure aux autres car, ces 

approches se complètent et abordent des aspects différents, mais interreliés, d’une réalité 

multidimensionnelle unique, qui est la migration internationale féminine. Pour mieux analyser 

ce phénomène, ce n’est donc pas à travers une théorie unique mais, en prenant en 

considération les multiples facteurs explicatifs qui peuvent être économiques, politiques ou 

sociologiques. 
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2.2. CADRE CONCEPTUEL 

Le cadre conceptuel est un système cohérent qui met en relation un ensemble de 

concepts. La conceptualisation est une réflexion théorique préalable et indispensable qui aide 

le chercheur à imaginer et à représenter ce qu’il veut réaliser objectivement. La construction 

du cadre conceptuel pour cette recherche permet ainsi de schématiser le mécanisme d’action 

des différents facteurs explicatifs potentiels. Il s’agit de schématiser la chaîne de conditions et 

de circonstances conduisant à l’occurrence de l’émigration internationale féminine. Le 

schéma conceptuel (figure 2.1) découle de la revue de littérature présenté à la section 

précédente. Basé essentiellement sur la théorie sociologique du pull/push factors, il intègre 

aussi des éléments du contexte culturel et économique ; il ne correspond donc pas à une 

théorie unique, mais est construit à partir d’un ensemble d’éléments permettant de 

comprendre ce qui pousse les femmes à quitter leurs proches parents vers des cieux lointains. 

Figure 2.1 : Schéma conceptuel de l’émigration internationale féminine 
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Le contexte de résidence et le contexte socioculturel influencent directement 

l’émigration internationale de femmes. Cette influence est aussi indirecte et passe d’abord par 

les conditions de vie des ménages puis, le processus migratoire et les caractéristiques 

sociodémographiques des femmes candidates à l’émigration internationale. Si les femmes 

vivent en contexte résidentiel et socioculturel favorables, elles auraient une forte propension à 

émigrer par contre, si ces contextes sont défavorables, elles auraient une faible propension à 

émigrer. De plus, les contextes résidentiel et socioculturel peuvent agir sur les conditions de 

vie, le processus migratoire et les caractéristiques sociodémographiques des femmes et 

modifier leur propension à émigrer. Dans un contexte socioéconomique globalement 

défavorable, les femmes qui résident dans les ménages riches auront tendance à aller vivre 

ailleurs. Mais, le niveau de vie des ménages influence aussi le processus migratoire et 

certaines caractéristiques sociodémographiques des femmes, faisant en sorte que celles qui 

présentent certaines particularités seraient plus enclines à quitter le Cameroun que d’autres 

qui ne les présentent pas. 

La migration est d’après le dictionnaire de démographie, le déplacement d’une 

personne entraîné par un changement de résidence, et le phénomène caractérisé par ce type 

d’évènement. La migration suppose donc le déplacement d’une personne d’un lieu de départ 

vers un lieu d’arrivée. Toutefois, on distingue plusieurs formes de mobilités en fonction de la 

définition des lieux de départ et d’arrivée, de la durée de séjour au lieu d’arrivée ou d’absence 

du lieu de départ et des motifs de déplacements. La migration peut alors être interne ou 

internationale, temporaire ou permanente, volontaire ou forcée. 

L’émigration internationale féminine est considérée dans cette étude comme le départ, 

pour un pays étranger, au cours de la période de référence, d’un membre de ménage de sexe 

féminin, pour une période d’au moins six mois, quel qu’en soit le motif. L’émigrante ou 

l’émigrée internationale est alors toute personne de sexe féminin qui a effectué une émigration 

c'est-à-dire une personne de sexe féminin qui a quitté le ménage pour un autre pays, pour une 

durée de séjour d’au moins six mois, au cours de la période allant de fin 2001 à fin 2007. 

Les caractéristiques individuelles avant la migration renvoient aux attributs des 

femmes, tels que l’âge, la situation matrimoniale, le niveau d’instruction, etc. qui sont de 

nature à influencer leur émigration internationale. 
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Le processus migratoire quant à lui renseigne sur le statut des personnes qui décident 

de la migration et qui prennent en charge les frais relatifs au départ des femmes. 

Les conditions de vie caractérisent le niveau de vie et le bien-être général des membres 

d’un ménage. Il peut s’agir du montant des revenus des membres du ménage, du montant de 

la consommation finale des membres du ménage ou des conditions d’habitat. 

Le contexte de résidence caractérise l’environnement du ménage et fait référence au 

milieu de résidence et à la région de résidence des émigrées avant leur départ. On distingue 

deux types de milieu : le milieu urbain qui s'oppose au milieu rural par les modes de vie, les 

aspirations individuelles et collectives. Le milieu urbain bénéficie également des avantages de 

la modernité. La région désigne une entité géo-administrative présentant à la fois une certaine 

homogénéité socioculturelle interne et une hétérogénéité externe, de nature à influencer 

l’émigration internationale féminine. Bien que le Cameroun compte administrativement dix 

régions, l’INS en distingue généralement douze. Pour distinguer les régions administratives 

des régions d’analyse, nous parlerons de région de résidence. 

Le contexte socioculturel renvoie aux attributs qui sont fortement influencés par les 

normes et les valeurs institutionnalisées par un groupe social et qui conditionnent le 

comportement de l’individu. En d’autres termes, ce sont les perceptions, les croyances, les 

normes et les valeurs véhiculées au sein d'un groupe d'individus, susceptibles de modifier les 

pratiques en matière d’émigration internationale féminine. 
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2.3. CADRE D’ANALYSE 

Après la conceptualisation du phénomène étudié, il est nécessaire de construire un 

cadre d’analyse adéquat, mettant en exergue les différentes hypothèses spécifiques à tester. 

Figure 2.2 : Schéma d’analyse de l’émigration internationale féminine 
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Les départs peuvent être motivés par la volonté d’échapper à des contraintes 

politiques, économiques et sociales : certaines femmes migrent pour rejoindre leur famille ou 

pour échapper à des relations familiales ou maritales oppressives. D’où la prise en compte du 

motif de la migration et de la situation matrimoniale des femmes. Certains départs sont à 

mettre en relation avec le phénomène de la globalisation, laquelle peut avoir des 

conséquences différentes sur les femmes et sur les hommes, certains auteurs soutenant que les 

femmes en sont les premières victimes car la libéralisation du commerce a entraîné une 

déstabilisation des économies des pays du Sud, se traduisant essentiellement par un chômage 

massif, touchant en premier lieu les femmes, d’où la prise en compte de l’âge et des variables 

décrivant la situation socio-économique des femmes. Le niveau d’éducation est aussi rapporté 

comme facteur déterminant dans l’émigration internationale (ZOURKALEINI, 2007), d’où sa 

prise en compte. Nous tenons également compte du statut de la personne qui décide de la 

migration et qui prend en charge les frais y relatifs, de même que le milieu de résidence et la 

région de résidence. 

2.4. HYPOTHESES DE L’ETUDE 

2.4.1. Hypothèse générale 

Cette recherche repose sur l’hypothèse générale selon laquelle le contexte de 

résidence, les conditions de vie des ménages, le processus migratoire et les caractéristiques 

sociodémographiques des femmes influencent leur émigration internationale. 

2.4.2. Hypothèses spécifiques 

Cinq hypothèses spécifiques sont formulées à partir du schéma d’analyse. Elles sont 

les suivantes : 

H 1 : Nous postulons d’une part que les migrations s’effectuent d’abord du milieu 

rural vers le milieu urbain, ensuite du milieu urbain vers les autres pays. D’autre 

part, les femmes qui résident en milieu urbain bénéficient d’un processus de 

socialisation et de capacitation qui leur offre plus d’opportunités quant à 

l’émigration internationale. On s’attend alors à ce que les femmes résidant en 

milieu urbain aient une propension à l’émigration internationale plus élevée que 

celles résidant en milieu rural.  



 

 
39 

H 2 : Le développement déséquilibré des régions est susceptible de créer des régions 

de forte immigration interne, qui deviennent à leur tour des réservoirs de 

candidats à l’émigration internationale. De ce fait, il existe une émigration 

internationale féminine différentielle en fonction de la région de résidence : 

certaines régions sont plus pourvoyeuses de migrantes internationales que 

d’autres.  

H 3 : La migration internationale nécessite la mobilisation de ressources économiques 

dont seules les personnes qui en sont capables peuvent s’en acquitter. Par 

conséquent, la propension à l’émigration internationale féminine augmente au 

fur et à mesure que le niveau de vie du ménage s’améliore ; en d’autres termes, 

la proportion d’émigrées croît avec le niveau de vie des ménages.  

H 4 : L’amélioration du bien-être par la migration internationale suppose une insertion 

socioprofessionnelle réussie qui passe par le savoir et le savoir-faire dont dispose 

la migrante. Il en découle que le niveau d’instruction discrimine l’émigration 

internationale féminine : plus le niveau d’instruction des femmes est élevé, plus 

elles ont tendance à émigrer.  

H 5 : Les femmes émigrent plus lorsqu’elles sont jeunes et célibataires ou encore 

lorsqu’elles deviennent veuves ou séparées, aux âges avancés. Il existe donc une 

émigration internationale féminine différentielle selon l’âge et la situation 

matrimoniale, davantage favorable aux jeunes femmes célibataires et aux 

femmes âgées, veuves ou séparées.  

Ce chapitre a passé en revue quelques études théoriques et empiriques sur le 

phénomène de la migration internationale féminine. Puis, le cadre conceptuel et le cadre 

d’analyse ont été élaborés, les hypothèses à tester ont enfin été énoncées. La suite de l’étude 

va consister à définir un canevas permettant de tester lesdites hypothèses. 
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CHAPITRE 3 : CADRE METHODOLOGIQUE 

Ce chapitre est consacré à la description des données et des méthodes devant permettre 

la vérification des hypothèses. Il est structuré en cinq sections : la présentation des données, 

l’identification de la population cible, l’évaluation de la qualité des données, 

l’opérationnalisation des concepts et les méthodes d’analyse. 

3.1. SOURCE DE DONNEES 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont issues de l’ECAM 3, réalisée en 

2007 par l’INS. L’ECAM est une opération statistique de collecte de données dans divers 

domaines sociaux et économiques. Le Cameroun a effectué successivement trois opérations 

du genre en 1996, 2001 et 2007. L’enquête de 2007 s’inscrivait dans le cadre de la préparation 

du DSCE dont la rédaction nécessitait de disposer d’un grand nombre d’informations à jour 

sur les conditions de vie des ménages et plus particulièrement sur le profil de pauvreté. En 

effet, dans le cadre du suivi-évaluation de la mise en œuvre de son DSRP et des OMD, le 

Cameroun a conçu et adopté un Programme Statistique Minimum (PSM) dont l’objectif 

principal était de fournir des indicateurs clés devant permettre la mesure des progrès 

effectués. Ce programme permettait également de suivre la mise en œuvre du troisième 

programme économique triennal conclu avec les institutions de Bretton Woods et appuyé par 

une Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) du FMI ainsi que les 

autres engagements internationaux. 

3.1.1. Objectifs de l’ECAM 3 

L’objectif principal de l’ECAM 3 était d’actualiser le profil de pauvreté et les 

différents indicateurs des conditions de vie des ménages établis en 2001, à partir de 

l’ECAM 2 et d’évaluer l’efficacité des principaux programmes et politiques mis en œuvre 

dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Plus spécifiquement, il s’agissait : 

- D’étudier la pauvreté sous toutes ses formes aux niveaux national et régional et établir 

les corrélations entre les différentes formes de pauvreté ; 

- D’étudier la dynamique de la pauvreté depuis 1996, notamment entre 2001 et 2007, en 

vue d’évaluer l’effet des politiques et programmes macro-économiques récents sur les 

conditions de vie ; 
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- De produire les données de base pour l’amélioration des diverses statistiques 

officielles (comptes nationaux, indices de prix, etc.) à mettre à la disposition du public 

et pour affiner les stratégies sectorielles. 

Il est indispensable de signaler que par rapport aux éditions précédentes, l’ECAM de 

2007 a approfondi les questions relatives à la migration. Alors que la première édition 

n’abordait la migration que du point de vue de la mobilité résidentielle, la deuxième édition, 

en plus de la mobilité résidentielle, a collecté des données permettant d’étudier la migration 

durée-de-vie. L’ECAM 3 est allée beaucoup plus loin en collectant des informations sur 

d’anciens membres de ménages, ayant quitté le ménage au cours des six années précédant la 

collecte, permettant ainsi l’étude de l’émigration en général et de l’émigration internationale 

féminine en particulier. 

3.1.2. Outils de collecte 

Le principal outil de collecte des données est le questionnaire. La collecte des données 

a consisté en des interviews dans les ménages et particulièrement auprès des chefs de 

ménages. Compte tenu de la multiplicité des objectifs de l’enquête, plusieurs types de 

questionnaires ont été utilisés. 

Outre le questionnaire principal, les outils de collecte comprenaient un carnet de 

comptes, un questionnaire Section 14 intitulé « Dépenses et acquisitions rétrospectives du 

ménage », un questionnaire Section 15 intitulé « Dépenses et acquisitions quotidiennes du 

ménage » et un questionnaire Sections 14 et 15 intitulé « Dépenses rétrospectives et 

acquisitions quotidiennes du ménage ». Les dépenses des ménages étant relativement plus 

importantes en milieu urbain qu’en milieu rural, et dans un souci de gestion efficiente des 

ressources affectées à l’enquête, les questionnaires Sections 14 et 15 ont été distingués pour la 

collecte en milieu urbain et réunis à l’intérieur d’un questionnaire unique pour le milieu rural. 

Le questionnaire principal comprenait treize sections dont la section d’intérêt intitulé 

« Migrations et mobilité résidentielle ». Cette section était structurée en deux sous-sections 

portant respectivement sur la mobilité résidentielle du ménage et la migration des membres du 

ménage. Les questions posées au niveau de cette sous-section concernaient les ménages ayant 

connu l’émigration d’au moins un de leurs anciens membres. Pour chacun des émigrés, une 

série de questions était adressée aux chefs de ménage à leur sujet. Ce sont ces informations 

que nous analysons en les croisant avec quelques caractéristiques des ménages. 
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3.1.3. Echantillonnage 

3.1.3.1. Base de sondage 

La base de sondage organisée par arrondissements était constituée des zones de 

dénombrement (ZD) du RGPH 3 datant de 2005. 

3.1.3.2. Tirage de l’échantillon 

Sur le plan géographique, le champ couvert par l’ECAM 3 est l’ensemble du territoire 

national. L’opération a concerné les ménages ordinaires résidant au Cameroun à l’exclusion 

des membres du corps diplomatique et de leurs ménages. Les unités d’observation étaient à la 

fois le ménage et les individus qui le composent et/ou le composaient. 

Les villes de Douala et Yaoundé, confondues aux départements du Wouri et du 

Mfoundi respectivement, ont été considérées régions urbaines, tout comme aux précédentes 

ECAM. Les arrondissements constituaient les strates pour chacune de ces villes. Pour le reste 

des régions du Littoral et du Centre, et pour les huit autres régions, la stratification3 en ZD 

urbaines, semi-urbaines et rurales a d’abord été opérée.  

Le plan de sondage mis en œuvre était de type aléatoire stratifié à deux degrés à 

Douala et à Yaoundé et à trois degrés ailleurs. Ailleurs, les arrondissements ont été tirés au 

premier degré. Dans chaque arrondissement, les ZD ont été tirées et un échantillon de 12 

ménages à Douala et à Yaoundé et 18 ménages ailleurs4, a été constitué dans chaque ZD, 

après dénombrement des ménages. 

  

                                                   
 
3 Cette stratification en trois catégories pour les besoins de la collecte a été remplacée par une stratification en deux 
catégories lors de l’analyse, la strate semi-urbaine étant reversée dans celle rurale. 
4 L’enquête légère réalisée en 2006 s’est déployée dans les régions administratives du Centre, de l’Extrême-
Nord, du Littoral et du Nord-Ouest. L’échantillon de ménages constitués à cet effet a d’office été intégré à celui 
de l’enquête principale de 2007. 
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3.1.3.3. Taille de l’échantillon  

Elle a été fixée de manière à disposer des indicateurs-clés sur la pauvreté et le niveau 

de vie des ménages avec un degré de précision satisfaisant, tout en anticipant les cas éventuels 

de non-réponses, le remplacement de ménages réticents ou absents n’ayant pas été envisagé. 

Le tableau 3.1 donne la répartition des ZD et ménages de l’échantillon par région d’enquête. 

Tableau 3.1 : Répartition de l’échantillon des ZD et des ménages par région d’enquête 

Région d'enquête Nombre de ZD échantillons Nombre de ménages à enquêter 
Douala 100 1 260 
Yaoundé 100 1 248 
Adamaoua 32 600 
Centre 46 855 
Est 33 618 
Extrême-Nord 90 1 665 
Littoral 39 726 
Nord 46 864 
Nord Ouest 85 1 575 
Ouest 73 1 362 
Sud 31 582 
Sud-Ouest 67 1 254 
Cameroun 742 12 609 

Source : INS, 2008 

 

D’après le tableau 3.1, l’ECAM 3 a visé 12 609 ménages répartis dans 742 ZD à 

travers le pays. En définitive, à l’issue de la collecte et ayant exclu les questionnaires 

inexploitables, la base de données renferme des informations sur 11 391 ménages. 

3.2. POPULATION CIBLE DE L’ETUDE 

La population ciblée par l’étude est constituée de l’ensemble des femmes ayant 

effectué une émigration au cours des six années précédent la collecte des données. Les 

données ne sont pas collectées directement auprès des concernées, mais plutôt de façon 

indirecte, en s’adressant aux chefs de ménage, ce qui peut constituer une source d’erreur. Des 

11 391 ménages de la base de données, plus d’un quart (27,0%) sont concernés par 

l’émigration et les femmes représentent environ la moitié des migrants (internes et 

internationaux) dénombrés. 
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L’un des buts de l’étude étant la recherche de facteurs explicatifs de l’émigration 

internationale féminine, seules seront analysées les caractéristiques des femmes âgées d’au 

moins 15 ans au moment du départ. Ces femmes représentent les trois quarts de l’ensemble 

des émigrantes. Les femmes se déplaçant de plus en plus de façon autonome, les causes 

familiales ont été écartées de l’étude de sorte que les femmes dont les caractéristiques sont 

analysées sont celles qui ont quitté le ménage pour des raisons non familiales. 

En effet, la plupart des études relatives aux déterminants des migrations se focalisent 

sur les individus âgés de 15 ou plus. C’est le cas de l’étude portant sur « Les déterminants 

individuels et contextuels des migrations internationales au Burkina Faso », réalisée en 2007 

par ZOURKALEINI et s’appuyant sur les données de l’enquête nationale réalisée en 2000 sur 

les migrations, l’insertion urbaine et l’environnement au Burkina Faso, auprès d’individus 

âgés de 15 à 64 ans. DJAMBA (2007) a aussi mené une étude portant sur « Les déterminants 

des intentions de migration internationale parmi les Ethiopiens et les Sud-Africains », en 

comparant les expériences migratoires des hommes et des femmes. Ces expériences 

migratoires étaient issues d’enquêtes nationales menées dans chacun des deux pays. En 

Ethiopie, l’échantillon était constitué d’individus âgés de 15 ans ou plus, tandis qu’en Afrique 

du Sud, il était constitué d’individus de 18 ans ou plus. 

En fin de compte, le fichier d’analyse comporte des renseignements sur un effectif de 

1 768 femmes dont 123 migrantes internationales et 1 645 migrantes internes. 

3.3. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

L’ensemble des unités statistiques interrogées lors de l’ECAM 3 n’est qu’un 

échantillon possible parmi tant d’autres qui auraient pu être tirés au sein de la même 

population, en appliquant la même méthodologie de tirage. Chacun de ces échantillons aurait 

donné des résultats similaires, mais légèrement différents de ceux de l’échantillon retenu. 

Les estimations obtenues à partir de la base de données sont ainsi sujettes à deux types 

d’erreurs : les erreurs de sondage et les fausses déclarations. Les erreurs de mesure ou fausses 

déclarations sont relatives à la mise en œuvre de la collecte, en interviewant les chefs de 

ménages et non les concernées elles-mêmes, et à l’exploitation des données (erreurs de saisie). 

Des précautions ont été prises pour éviter les erreurs dues à l’exploitation par la formation des 

agents de saisie et surtout, la pratique de la double saisie des questionnaires. Il reste cependant 
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indispensable d’évaluer ces données afin d’en tenir compte dans l’interprétation des résultats. 

L’évaluation se fait à deux niveaux : interne et externe. 

3.3.1. Evaluation interne 

Elle porte exclusivement sur la base de données et s’appuie sur les taux de non 

réponses par variable d’intérêt. La norme généralement admise pour les taux de non-réponse 

est de l’ordre de moins de 10%. 

3.3.1.1. Taux de non-réponse des questionnaires 

Dans le questionnaire principal, figurait une question visant à saisir le taux de 

couverture de la collecte. L’exploitation de cette question a nécessité au préalable de 

regrouper les migrantes selon leur ménage d’origine. De ce regroupement, il résulte que les 

1 768 migrantes de la base de données sont issues de 1 337 ménages. Le tableau 3.2 indique 

que plus de 95% des questionnaires ont été entièrement remplis. Seuls 3,6% de questionnaires 

ont été partiellement remplis. Le taux de non-réponse des questionnaires est satisfaisant et 

aucun traitement ne sera appliqué, la base de données sera exploitée telle qu’elle. 

Tableau 3.2 : Degré de couverture de l’enquête au niveau des ménages 

Degré de couverture de l’enquête Effectif Pourcentage 
Enquête complète (Toutes les sections renseignées pour tous les 
membres) 1 289 96,4% 

Enquête incomplète (Une ou plusieurs sections renseignées pour 
certains membres) 33 2,5% 

Enquête incomplète (Une ou plusieurs sections non renseignées 
pour tous les membres) 4 0,3% 

Enquête incomplète (Tout complet sauf nombre de jours à la 
section 15) 11 0,8% 

Questionnaire entièrement non rempli 0 0,0% 

Total 1 337 100,0% 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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3.3.1.2. Taux de non-réponse des variables d’intérêt 

Les non-réponses ou valeurs manquantes peuvent provenir du terrain, par refus de 

répondre de la part de l’enquêté(e), ou par oubli de poser la question de la part de 

l’enquêteur ; elles peuvent aussi être le fait des agents de saisie. Le tableau 3.3 suivant donne 

le taux de non-réponse pour chaque variable d’intérêt. Ces taux sont négligeables dans 

l’ensemble, car inférieurs à 2%. 

Tableau 3.3 : Taux de non-réponses des variables d’intérêt 

Variables 
Nombre de cas 

valides 
Nombre de cas 

manquants 
Taux de non-
réponse (%) 

Région de résidence 1 768 0 0 
Milieu de résidence 1 768 0 0 
Niveau de vie du ménage 1 768 0 0 
Niveau d'instruction du migrant au moment du 
départ 1 768 2 0,1 

Age du migrant au départ 1 768 0 0 
Motif migratoire 1 768 0 0 
Statut de la personne qui décide de la migration 
et qui prend en charge les frais y relatifs 1 768 2 0,1 

Période de la migration 1 768 23 1,3 
Statut migratoire 1 768 0 0 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 

 

3.3.1.3. Evaluation des données sur l’âge 

Les données sur l’âge sont en général entachées de deux types d’erreurs, à savoir les 

erreurs de couverture et les erreurs d’enregistrement. Les erreurs de couverture ont été traitées 

dans la sous-section précédente. Les erreurs d’enregistrement quant à eux se produisent 

lorsque les effectifs s’accumulent de façon préférentielle sur certains chiffres. 

L’observation par le graphique 3.1 ne permet pas de déceler de mauvaises déclarations 

de l’âge. Cependant, l’indice de Whipple est plus approprié pour rendre compte de l’attraction 

ou de la répulsion de certains chiffres. C’est un indice qui a pour objet la mesure du degré de 

préférence pour les âges ronds se terminant par 0 et 5. Les préférences s’analysent sur 

l’intervalle d’âge 23-62 ans dans la mesure où c’est dans cet intervalle que se produisent 

l’essentiel des erreurs de déclaration. 
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L’indice de Whipple (Iw) se calcule en rapportant au cinquième de l’effectif total des 

personnes âgées de 23 à 62 ans, la somme des effectifs de l’intervalle 23-62 ans dont les âges 

se terminent par 0 et par 5. La valeur de cet indice varie de 0 à 5 et s’interprète comme suit : 

- Si Iw = 0, alors il y a répulsion totale du 0 et 5 ; 

- Si 0<Iw <1, il y a répulsion pour le 0 et le 5 ; 

- Si Iw = 1, il n’a aucune préférence ; 

- Si 1< Iw <5, il y a attraction d’autant plus forte que Iw est voisin de 5 ; 

- Si Iw = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 et 5. 

Les résultats du calcul fournissent un indice dont la valeur est de 0,70 : il y a donc 

répulsion pour les âges se terminant par 0 et 5. On procède alors à la construction de groupes 

d’âges pour lisser la série. 

Graphique 3.1 : Répartition des migrantes par âge  

 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 

 

3.3.2. Evaluation externe 

L’évaluation externe de la qualité des données consiste à comparer certains résultats 

obtenus lors de l’enquête ECAM 3 à ceux issus d’autres sources. Soulignons tout d’abord que 

les enquêtes ECAM qui ont précédé celle de 2007 n’ont pas collecté d’informations détaillées 

sur l’émigration. Toutefois, les statistiques des Nations Unies relèvent que les femmes 
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représentent environ la moitié des migrants dans le monde ; ce qui se vérifie dans le cas du 

Cameroun au regard des données de l’ECAM 3 qui reflètent vraisemblablement, le niveau 

réel de la prévalence migratoire au Cameroun. 

Toutefois, la base de données comporte des limites. En effet, ECAM 3 bien qu’étant 

une enquête à couverture nationale, n’avait pas pour ambition d’étudier la migration. Les 

quelques variables saisies permettent néanmoins de mener l’étude sur les facteurs associés à 

l’émigration internationale féminine au Cameroun. 

3.4. DEFINITION OPERATIONNELLE DES VARIABLES 

Les variables se répartissent en deux groupes à savoir : la variable dépendante et les 

variables indépendantes. Certaines variables sont analysées sans traitement, tandis que 

d’autres subissent des recodages, d’autres encore sont créées à partir de la combinaison de 

plusieurs autres variables de la base de données. 

3.4.1. Variable dépendante 

La variable dépendante de l’étude est le statut migratoire mesuré par l’occurrence ou 

non de l’émigration internationale féminine. Compte tenu de la nature des données collectées, 

la variable dépendante distingue les émigrantes internationales des émigrantes internes. Cette 

variable dépendante est crée à partir de la question S08Q22, portant sur le lieu de la migration 

dont les modalités sont les suivantes : 

1 = Ailleurs dans la même ville ou le même village 

2 = Dans une (autre) ville du Cameroun 

3 = Dans un (autre) village du Cameroun 

4 = Dans un pays voisin de la CEMAC 

5 = Dans un autre pays d’Afrique 

6 = En Europe 

7 = En Amérique 

8 = Autre (à préciser) 

Tel qu’analysé dans le rapport principal de l’ECAM 3, les modalités 1 à 3 donnent lieu 

à l’émigration interne, tandis que les modalités 4 à 8 saisissent l’émigration internationale. Il 

est à noter que la modalité « 8= Autre (à préciser) » est appliquée aux destinations étrangères 

non citées, cette modalité correspond donc au reste du monde. Cette étude se conforme à la 
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définition de la migration interne donnée par ECAM 3 où l’unité géographique de référence 

est le ménage. Par conséquent, un membre du ménage qui au cours de la période allant de fin 

2001 à fin 2007 a quitté le ménage pour s’installer soit ailleurs dans la même ville ou le même 

village, soit dans une autre ville du Cameroun, soit encore dans un autre village du Cameroun 

a effectué une émigration interne. 

Le statut migratoire équivaut à 1 pour les émigrées internationales et 0 pour les 

émigrées internes. Le tableau 3.4 présente la distribution de fréquences du statut migratoire, il 

en ressort qu’au Cameroun, les mouvements migratoires de femmes, à l’intérieur du pays sont 

beaucoup plus importants que ceux en direction de l’extérieur du pays. 

Tableau 3.4 : Distribution des fréquences du statut migratoire 

Statut migratoire Effectifs Proportion (%) 
  Emigrée interne 1 645 93,0 
  Emigrée internationale 123 7,0 
Cameroun 1 768 100,0 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 

 

3.4.2. Variables indépendantes 

Les variables indépendantes sont celles qui, introduites dans le modèle d’analyse, 

permettent d’identifier les facteurs explicatifs de l’émigration internationale féminine au 

Cameroun. Il s’agit de la région de résidence, du milieu de résidence, du niveau de vie, du 

niveau d’instruction, de l’âge, du motif migratoire, du statut de la personne qui décide et qui 

prend en charge les frais migratoires et de la période de migration. 

3.4.2.1. Milieu de résidence 

Le milieu de résidence est une variable dichotomique permettant de saisir le degré 

d’urbanisation de la localité où est situé le logement du ménage. Le milieu de résidence est 

introduit dans les analyses sans traitement, c'est-à-dire avec ses modalités telles que collectées 

lors de l’ECAM 3. Le tableau 3.5 ci-après indique qu’environ six migrants sur dix partent de 

la zone urbaine. 

3.4.2.2. Région de résidence 

Les modalités de la variable région de résidence se composent des deux grandes 

métropoles que sont Douala et Yaoundé, du reste de la région du Littoral (Littoral hormis 
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Douala), du reste de la région du Centre (Centre, hormis Yaoundé) et des huit autres régions 

administratives du pays. Néanmoins, compte tenu de leur similitude par rapport au 

phénomène étudié et pour pallier éventuellement à des problèmes de faibles effectifs, les 

régions du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est ont été regroupées sous l’appellation Nord-Est. 

Les régions du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, du Nord-Est et de l’Ouest se révèlent comme étant 

l’espace de départ d’un grand nombre de migrants, comme l’indique le tableau 3.5 ci-après. 

Tableau 3.5 : Répartition (%) des migrantes par milieu et région de résidence 

 Proportion (%) 
Milieu de résidence 

Urbain 61,1 
Rural 38,9 

Région de résidence 
Douala 7,1 
Yaoundé 10,6 
Centre 9,4 
Extrême-Nord 8,4 
Littoral 6,5 
Nord-Est 12,8 
Nord-Ouest 12,8 
Ouest 11,8 
Sud 7,6 
Sud-Ouest 13,0 

Cameroun 100,0 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 

 

3.4.2.3. Niveau de vie 

Le niveau de vie du ménage renseigne sur la capacité de ses membres à satisfaire leurs 

besoins essentiels. Il est appréhendé de manière objective à travers l’indicateur du niveau de 

vie dont le calcul intègre la somme des dépenses de consommation finale, 

l’autoconsommation, l’autofourniture, le loyer imputé et les transferts en nature. C’est une 

variable qui est appréhendée au moyen de la dépense par tête et qui différencie objectivement 

les plus pauvres, les pauvres, les ménages de niveau de vie moyen, les riches et les plus 

riches. Ne disposant pas du niveau de vie des ménages-échantillon au moment du départ des 

migrantes, l’hypothèse d’un maintien du niveau de vie est posée et on considère que le niveau 

de vie des ménages n’a pas varié de manière significative depuis le départ des migrantes. 

Cette hypothèse est sous-tendue par le fait qu’entre 2001 et 2007, l’incidence de la pauvreté 

est quasiment restée inchangée, passant de 40,2% à 39,9%. 
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3.4.2.4. Niveau d’instruction 

Le niveau d’instruction est le niveau d’études le plus élevé atteint par l’individu dans 

un système éducatif formel. Il est appréhendé à partir du niveau d’enseignement le plus élevé 

atteint par l’individu. Le graphique 3.2 ci-après montre que les migrantes sont en général des 

personnes instruites. En effet, sur dix migrantes, six sont de niveau secondaire ou plus, trois 

sont de niveau primaire et une seule est sans instruction. 

Graphique 3.2 : Répartition (%) des migrantes par niveau d’instruction 

 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 

 
  

13,3%

27,6%

29,1%

22,5%

7,5%

Sans niveau

Primaire

Secondaire premier cycle

Secondaire second cycle

Supérieur



 

 
52 

3.4.2.5. Age 

L’âge exprime la durée écoulée depuis la naissance d’un individu. Cette variable a été 

recodée en six groupes d’âge, d’amplitude variable. Il est à noter que le premier groupe d’âge 

composé d’individus de moins de 15 ans est exclu des analyses. Comme les autres variables 

des caractéristiques individuelles, l’âge a été collecté pour les migrantes, au moment de leur 

départ du ménage. Le graphique 3.3 indique que près de deux migrantes sur trois sont âgées 

de 15 à 24 ans. 

Graphique 3.3 : Répartition (%) des migrantes par groupe d’âge 

 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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3.4.2.6. Motif migratoire 

Le motif migratoire est la principale raison pour laquelle la migrante a dû quitter le 

ménage. Cette variable permet surtout de distinguer et d’analyser les caractéristiques des 

migrantes qui se déplacent pour des raisons autres que suivre ou rejoindre la famille. 

Certaines modalités de la variable motif migratoire ont été regroupées. Du graphique 3.4, il 

ressort que la poursuite des études constitue le principal motif migratoire. 

Graphique 3.4 : Répartition (%) des migrantes selon le motif migratoire 

 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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3.4.2.7. Statut de la personne qui décide de la migration et qui 

prend en charge les frais y relatifs 

Le statut de la personne qui décide de la migration et qui prend en charge les frais 

migratoires est une variable créée à partir de la combinaison de deux autres variables. Il s’agit 

du statut de la personne qui a pris la décision concernant le départ de la migrante et du statut 

de la personne qui a pris en charge les frais induits par la migration. Dans le cas de la prise de 

décision comme dans celui de la prise en charge, cette personne peut être aussi bien la 

migrante, que le chef de ménage ou tout autre membre du ménage ou encore une personne 

vivant hors du ménage. Le ménage dont il est question ici est celui de la femme avant la 

migration. Les modalités des deux variables de départ ont été regroupées pour créer celles de 

la variable analysée. Dans le graphique 3.5 qui tient compte de ce regroupement, on remarque 

les femmes jouent un grand rôle dans la prise de décision et le financement de leur propre 

migration ; plus d’un tiers des migrantes prennent elles-mêmes la décision de quitter le 

ménage et financent leur déplacement. 

Graphique 3.5 : Répartition (%) des migrantes selon le statut de la personne qui décide de 
la migration et qui prend en charge les frais y relatifs 
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3.4.2.8. Période migratoire 

La période migratoire est une variable qui saisit la durée écoulée depuis la migration, 

il s’agit de l’intervalle de temps compris entre le départ de la migrante et le moment de la 

collecte. Cette variable a été collectée tantôt en mois (pour les migrations récentes datant de 

moins de 2ans), tantôt en années pour les migrations qui remontent à deux ans ou plus. La 

période d’observation du phénomène ayant été circonscrite de fin 2001 à fin 2007, quelques 

corrections ont été opérées dans la base de données. C’est le cas de 25 migrantes dont le 

nombre d’années depuis le départ du ménage est de 7, 8 ou 9 ans. En considérant que toutes 

les migrations observées ont eu lieu au cours des 6 années précédent la collecte, les durées 

écoulées depuis la migration pour ces 25 migrantes ont été ramenées à 6 ans. Le tableau 3.6 

permet de déceler une tendance à la hausse des effectifs de migrantes au cours de la période 

d’observation. 

Tableau 3.6 : Répartition (%) des migrantes de fin 2001 à fin 2007 

Période migratoire Proportion de migrantes (%) 
De fin 2001 à fin 2003 26,6 
De fin 2003 à fin 2005 35,3 
De fin 2005 à fin 2007 38,2 
Cameroun 100,0 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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Le tableau 3.7 suivant résume l’ensemble des variables d’analyse et leurs modalités. 

Tableau 3.7 : Récapitulatif des variables et leurs modalités 

Code et libellé de la variable Code et noms des modalités 

Statut migratoire 
1. Migrante internationale 
0. Migrante interne 

Région de résidence 

1. Douala 
2. Yaoundé 
3. Nord-Est 
4. Centre 
5. Extrême-Nord 
6. Littoral 
7. Nord-Ouest 
8. Ouest 
9. Sud 
10. Sud-Ouest 

Milieu de résidence 1. Urbain 
2. Rural 

Niveau de vie (quintiles) 

1. Très faible 
2. Faible 
3. Moyen 
4. Elevé 
5. Très élevé 

Niveau d’instruction des émigrantes 

1. Non scolarisé 
2. Primaire 
3. Secondaire 1er cycle 
4. Secondaire 2nd cycle 
5. Supérieur 

Groupe d’âge des émigrantes 

0. Moins de 15 ans 
1. 15 à 19 ans 
2. 20 à 24 ans 
3. 25 à 29 ans 
4. 30 à 39 ans 
5. 40 ans et plus 

Motif migratoire 

1. Travail/recherche d’emploi 
2. Problème de santé ou autre 
3. Etudes/formation 
4. Problème dans le ménage 
5. Suivre ou rejoindre la famille 
6. Recherche d’autonomie 

Statut de la personne qui décide de la 
migration et qui prend en charge les frais 
y relatifs 

1. La migrante décide et finance 
2. La migrante décide et le ménage finance 
3. La migrante décide et une personne extérieure 

au ménage finance 
4. Un membre du ménage décide et finance 
5. Un membre du ménage décide mais ne finance 

pas 
6. Une personne extérieure au ménage décide et 

finance 
7. Une personne extérieure au ménage décide 

mais ne finance pas 
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3.5. METHODES D’ANALYSE 

La vérification des hypothèses suppose un certain nombre de transformations sur les 

données dont le but est d’en extraire l’essentiel de l’information. Ces transformations 

requièrent l’utilisation de méthodes statistiques adéquates dont le choix dépend 

essentiellement des objectifs poursuivis et de la nature des variables entrant dans l’analyse. 

Au préalable, nous avons construit le fichier d’analyse des données à partir des bases de 

données de l’ECAM 3. 

Description du processus de construction du fichier d’analyse 

Deux fichiers de données ont été mis à contribution ; il s’agit du fichier des ménages et 

du fichier des migrants. Tous ces fichiers nous ont été fournis par l’INS5. Le fichier d’analyse 

a été construit en fusionnant la base de données des ménages avec celle des migrants. Ce 

fichier a ensuite été trié selon le sexe du migrant et les observations correspondant aux 

migrants de sexe masculin ont été supprimées, de même que celles correspondant aux 

migrantes de moins de 15 ans et celles correspondant aux migrantes dont la migration se 

justifie par des raisons familiales. 

3.5.1. Analyse descriptive 

La description du phénomène est faite à travers l’analyse bivariée qui consiste à 

mesurer le degré d’association entre la variable dépendante et chaque variable indépendante 

retenue. Compte tenu de la nature des variables (catégorielles), il est fait recours aux tableaux 

de contingence, au test de khi-deux et à la statistique de Cramer. 

Au delà de cette analyse bivariée, une analyse approfondie des données, au moyen de 

graphiques, est faite pour tenter de décrire avec plus de clarté les caractéristiques des 

migrantes internationales et mettre en évidence le caractère autonome de la migration 

internationale féminine. 

  

                                                   
 
5 Une copie de la lettre adressée au Directeur Général de l’INS à cet effet figure en annexes, de même qu’un 
extrait des questionnaires de l’ECAM 3, relatif aux variables analysées. 
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3.5.2. Analyse explicative 

La variable dépendante de l’étude étant qualitative et dichotomique, la méthode 

d’analyse explicative préconisée est la régression logistique binaire qui permet d’identifier et 

d’hiérarchiser les facteurs explicatifs de l’émigration internationale féminine. Cette analyse 

consiste à mesurer les effets nets des variables indépendantes sur la variable dépendante. 

La variable dépendante prend la modalité 1 quand l’événement est réalisé (occurrence 

de l’émigration féminine internationale) et 0 sinon (occurrence de l’émigration féminine 

interne). La régression logistique estime la probabilité qu’une femme émigre à l’international. 

L’avantage de cette méthode réside dans le fait qu’elle fournit les effets de chaque variable 

indépendante sur la variable dépendante, en présence de toutes les autres variables 

indépendantes de l’étude. Elle permet ainsi d’estimer la chance relative pour un groupe de 

femmes d’émigrer à l’international, par rapport à un autre groupe de femmes. Ce dernier 

groupe de femmes constitue la modalité de référence de la variable indépendante. 

La mise en œuvre de la régression logistique pas-à-pas permet de suivre l’évolution de 

la contribution de chaque variable indépendante, au fur et à mesure qu’elles sont introduites 

dans les modèles. 

En désignant par P, la probabilité qu’une femme émigre à l’international, on en déduit 

la probabilité 1 – P, qu’une femme émigre à l’intérieur du pays. 

Soient Y la variable dépendante émigration internationale féminine et Xi (i = 1, 2, …, 

k), k variables indépendantes. Y prend la valeur 1 lorsque l’émigration féminine 

internationale se produit (avec P comme probabilité associée) et 0 sinon, c’est-à-dire en cas 

d’émigration féminine interne (avec 1 - P comme probabilité associée). 

Le modèle de régression logistique est donné par la formule ci-après : 

 

Ou encore : 
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Où : 

- Xj est la valeur de chacune des k variables explicatives ; 

- βj est le coefficient qui mesure l’effet net de la modalité j sur la fréquence de 

l’événement étudié, après ajustement sur toutes les autres variables ; 

- Le coefficient β0 est une constante représentant l’ordonnée à l’origine ; 

- E représente la variation aléatoire due à l’action des variables implicites 

agissant sur la variable à expliquer. 

Pour ce qui est de l’interprétation des résultats, les logiciels statistiques fournissent 

pour chaque modalité introduite dans le modèle, une quantité appelée odd ratio qui 

s’interprète par rapport à la modalité de référence de chaque variable. 

La valeur des odds ratios pour chaque modalité de référence est 1. Pour les autres 

modalités d’une variable donnée, un odd ratio significativement différent de 1 signifie qu’il y 

a une association entre l’émigration internationale féminine et la variable en question. Si cet 

odd ratio est supérieur à 1, cela signifie que les femmes présentant la modalité en question ont 

plus de chances d’émigrer à l’international que celles présentant la modalité de référence. Si 

c’est le contraire (odd ratio < 1) alors, les femmes présentant la modalité en question ont 

moins de chances d’émigrer à l’international. La version 11 du logiciel STATA est utilisée 

pour l’estimation des coefficients. En outre, il a été fait recours à la version 17 du logiciel 

SPSS pour les seuils de significativité des variables. 

Ce chapitre a porté sur la base de données et les méthodes d’analyse utilisées dans le 

cadre de cette étude. La base de données est celle de l’ECAM 3 dont les limites 

méthodologiques ont été mises en exergue. En dépit de quelques imperfections, les méthodes 

statistiques d’analyse des données peuvent être appliquées pour produire les résultats. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

Le but de ce chapitre est de mettre en exergue les principales relations entre 

l’émigration internationale féminine et les autres variables disponibles, d’identifier celles qui 

exercent une influence significative sur l’émigration internationale féminine au Cameroun et 

de les hiérarchiser selon leur pouvoir explicatif. Pour cela, les analyses portent sur l’ensemble 

des migrantes âgées de 15 ans ou plus au moment du départ et qui ont quitté le ménage pour 

un pays étranger pour des raisons autres que le regroupement familial. Quatre sections 

composent ce chapitre : la première est consacrée à l’analyse des associations entre 

l’émigration internationale féminine et les variables d’intérêt. Il s’agit de mettre en exergue 

les variables de différenciation du risque d’émigration internationale féminine. Les deuxième 

et troisième sections sont réservées aux résultats du modèle explicatif. Dans la quatrième 

section, les hypothèses formulées au chapitre 2 sont comparées aux résultats d’analyse. 

4.1. RESULTATS DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE 

Dans cette section, il est question de mettre en exergue les variables de différenciation 

du risque d’émigration internationale féminine. Le recours aux tests d’hypothèses permet de 

mesurer l’indépendance entre la variable dépendante et chacune des différentes variables 

indépendantes. Ces tests aident à interpréter les données et à prendre des décisions. Ils 

permettent de déterminer si la relation entre deux variables données est due au hasard ou est 

réellement significative. 

4.1.1. Niveaux de l’émigration internationale féminine au Cameroun 

Il est question ici d’analyser chaque variable explicative en fonction de la variable 

expliquée. Pour cela, il est fait appel aux tableaux de contingence, aux tests de khi-deux et à la 

statistique V de Cramer dont le but est d’aider, au niveau bivarié, à mesurer la force de la 

relation entre les variables. Cette statistique s’interprète comme suit : 

- Si V = 0, alors, la relation est nulle. 

- Si 0,01 ≤ V ≤ 0,09, il existe une relation très faible. 

- Si 0,10 ≤ V ≤ 0,29, il existe une relation faible. 

- Si 0,30 ≤ V ≤ 0,49, il existe une relation modérée. 

- Si 0,50 ≤ V ≤ 0,69, il existe une relation forte. 

- Si V ≥ 0,70, il existe une relation très forte. 
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Il est à noter que les observations analysées dans cette sous-section sont celles des 

migrantes âgées de 15 ans ou plus, qui se déplacent pour des raisons autres que suivre ou 

rejoindre la famille. Elles sont au nombre de 1 768 et représentent 51,2% de toutes les 

migrantes. La sous-population ainsi étudiée est composée de 7,0% de migrantes 

internationales et 93,0% de migrantes internes. 

4.1.1.1. Emigration internationale féminine et région de résidence 

Entre le statut migratoire et la région de résidence, il existe une faible relation 

significative, comme l’indique le tableau 4.1 Les régions du Sud-Ouest, de Douala, de 

Yaoundé et du Nord-Ouest sont celles où les proportions de migrantes internationales sont les 

plus élevées. Elles s’opposent aux régions de l’Ouest, du Littoral, du Centre et de l’Extrême-

Nord qui présentent les plus faibles proportions de migrantes internationales. 

Tableau 4.1 : Répartition (%) des migrantes par région de résidence selon le statut 
migratoire 

Variables et leurs modalités 
Statut migratoire 

Migrantes internes Migrantes internationales 
Région de résidence 
Douala 87,2% 12,8% 
Yaoundé 91,0% 9,0% 
Centre 97,0% 3,0% 
Extrême-Nord 96,0% 4,0% 
Littoral 97,4% 2,6% 
Nord-Est 93,4% 6,6% 
Nord-Ouest 92,5% 7,5% 
Ouest 98,1% 1,9% 
Sud 94,0% 6,0% 
Sud-Ouest 86,1% 13,9% 
Khi-deux 42,936*** 
V de Cramer 0,156*** 
Cameroun 93,0% 7,0% 

*** Significatif au seuil de 1% 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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4.1.1.2. Emigration internationale féminine et milieu de résidence 

Le milieu de résidence est significativement associé au statut migratoire, bien que 

cette association soit faible. D’après le tableau 4.2, le milieu urbain tend à favoriser 

l’émigration internationale des femmes, que le milieu rural. 

Tableau 4.2 : Répartition (%) des migrantes par milieu de résidence selon le statut 
migratoire 

Variables et leurs modalités 
Statut migratoire 

Migrantes internes Migrantes internationales 
Milieu de résidence 
Urbain 90,9% 9,1% 
Rural 96,4% 3,6% 
Khi-deux 19,110*** 
V de Cramer 0,104*** 
Cameroun 93,0% 7,0% 

*** Significatif au seuil de 1% 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 

 

4.1.1.3. Emigration internationale féminine et niveau de vie des 

ménages 

Bien que l’influence soit faible, le niveau de vie des ménages est significativement 

associé au statut migratoire. On constate à travers le tableau 4.3 que la proportion de 

migrantes internationales augmente au fur et à mesure que l’on passe d’un quintile de niveau 

de vie à un autre ; de 4% chez les plus pauvres, la proportion de migrantes internationales 

avoisine les 12% chez les membres des ménages les plus riches. 

Tableau 4.3 : Répartition (%) des migrantes par niveau de vie selon le statut migratoire 

Variables et leurs modalités 
Statut migratoire 

Migrantes internes Migrantes internationales 
Niveau de vie du ménage 
Très faible 95,8% 4,2% 
Faible 95,8% 4,2% 
Moyen 92,4% 7,6% 
Elevé 93,2% 6,8% 
Très élevé 88,1% 11,9% 
Khi-deux 21,682*** 
V de Cramer 0,111*** 
Cameroun 93,0% 7,0% 

*** Significatif au seuil de 1% 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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4.1.1.4. Emigration internationale féminine et niveau d’instruction 

Le niveau d’instruction est significativement associé au statut migratoire, bien que 

l’association entre les deux variables soit faible. Il ressort du tableau 4.4 que selon le niveau 

d’instruction, la proportion de migrantes internationales la plus élevée (environ un 

cinquième), se retrouve chez les femmes du supérieur. 

Tableau 4.4 : Répartition (%) des migrantes par niveau d’instruction selon le statut 
migratoire 

Variables et leurs modalités 
Statut migratoire 

Migrantes internes Migrantes internationales 
Niveau d’instruction 
Sans niveau 92,8% 7,2% 
Primaire 94,9% 5,1% 
Secondaire premier cycle 95,1% 4,9% 
Secondaire second cycle 92,5% 7,5% 
Supérieur 80,3% 19,7% 
Khi-deux 39,464*** 
V de Cramer 0,149*** 
Cameroun 93,0% 7,0% 

*** Significatif au seuil de 1% 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
 

4.1.1.5. Emigration internationale féminine et âge 

Il existe une faible relation significative entre l’âge et le statut migratoire. Le tableau 

4.5 montre que les jeunes femmes sont moins enclines à émigrer à l’international que les 

femmes plus âgées. De moins de 5% chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans, la proportion 

d’émigrantes internationales est de plus de 10% chez les femmes âgés de 25 ans ou plus. 

Tableau 4.5 : Répartition (%) des migrantes par groupe d’âge selon le statut migratoire 

Variables et leurs modalités 
Statut migratoire 

Migrantes internes Migrantes internationales 
Groupe d’âge 
15 - 19 ans 96,4% 3,6% 
20 - 24 ans 95,1% 4,9% 
25 -29 ans 86,9% 13,1% 
30 -39 ans 91,0% 9,0% 
40 ans et plus 85,3% 14,7% 
Khi-deux 44,610*** 
V de Cramer 0,159*** 
Cameroun 93,0% 7,0% 

*** Significatif au seuil de 1% 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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4.1.1.6. Emigration internationale féminine et motif migratoire 

La migration internationale féminine est significativement tributaire des raisons qui 

l’occasionnent. Au regard du tableau 4.6, le travail, la recherche d’emploi, les études, la 

formation et les problèmes de santé semblent être à l’origine des départs de femmes vers 

d’autres pays. 

Tableau 4.6 : Répartition (%) des migrantes par motif selon le statut migratoire 

Variables et leurs modalités 
Statut migratoire 

Migrantes internes Migrantes internationales 
Motif migratoire 
Travail/Recherche emploi 90,1% 9,9% 
Problème de santé et autre 88,5% 11,5% 
Etudes/ Formation 93,0% 7,0% 
Problème dans le ménage 96,7% 3,3% 
Recherche d'autonomie 96,2% 3,8% 
Khi-deux 23,455*** 
V de Cramer 0,115*** 
Cameroun 93,0% 7,0% 

*** Significatif au seuil de 1% 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
 

  



 

 
65 

4.1.1.7. Prise de décision et prise en charge financière de 

l’émigration internationale féminine 

Entre le statut migratoire et le statut de la personne qui décide du départ de la migrante 

et qui prend en charge les frais y relatifs, il existe une relation significative, mais faible. 

D’après le tableau 4.7, les départs de femmes vers l’étranger semblent davantage décidés et 

financés par des personnes vivant en dehors des ménages d’origines des migrantes. 

Tableau 4.7 : Répartition (%) des migrantes par bailleur selon le statut migratoire 

Variables et leurs modalités 
Statut migratoire 

Migrantes internes Migrantes 
internationales 

Statut de la personne qui décide de la migration et  
qui prend en charge les frais relatifs au départ 
La migrante décide et finance 96,5% 3,5% 
La migrante décide et le ménage finance 93,4% 6,6% 
La migrante décide et une personne extérieure au ménage 
finance 86,6% 13,4% 

Un membre du ménage décide et finance 93,6% 6,4% 
Un membre du ménage décide mais ne finance pas 92,9% 7,1% 
Une personne extérieure au ménage décide et finance 73,0% 27,0% 
Une personne extérieure au ménage décide mais ne 
finance pas 97,1% 2,9% 

Khi-deux 87,576*** 
V de Cramer 0,223*** 
Cameroun 93,0% 7,0% 

*** Significatif au seuil de 1% 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 

 

En somme, l’analyse bivariée montre que toutes les variables retenues sont 

significativement associées à l’émigration internationale féminine. De plus, le sens des 

associations entre l’émigration internationale féminine et les variables explicatives semble 

confirmer nos cinq hypothèses. Cependant, la vérification de la cinquième hypothèse selon 

laquelle les jeunes femmes célibataires et les femmes âgées, devenues veuves ou séparées, 

émigrent plus à l’international que les autres, est partiellement vérifiée dans la mesure où la 

variable statut matrimonial n’a pas été collectée. 
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4.1.1.8. Classification des facteurs associés à l’émigration 

internationale féminine 

Au niveau bivarié, la classification des facteurs associés au phénomène étudié se fait 

en examinant la statistique de Cramer, de même que le seuil de significativité qui lui est 

associé. Les valeurs de cette statistique sont reprises dans le tableau 4.8 et leur classement par 

ordre décroissant indique l’ordre d’influence des variables indépendantes sur l’émigration 

internationale féminine. 

Tableau 4.8 : Classification des facteurs associés à l’émigration internationale féminine 

Variables Statistique de 
Cramer 

Rang 

Statut de la personne qui décide de la migration et qui prend en 
charge les frais y relatifs 0,223 1 

Age 0,159 2 
Région de résidence 0,156 3 
Niveau d'instruction 0,149 4 
Motif migratoire 0,115 5 
Niveau de vie 0,111 6 
Milieu de résidence 0,104 7 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 

 

Globalement les valeurs de la statistique de Cramer sont faibles, variant de 0,104 à 

0,223. Néanmoins, le statut de la personne qui décide de la migration et qui prend en charge 

les frais relatifs au départ de la migrante se distingue des autres variables et constitue au 

niveau bivarié, le facteur le plus associé à l’émigration internationale féminine. 
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4.1.2. Qui sont les migrantes internationales ? 

Après s’être intéressée aux associations possibles entre différentes variables 

indépendantes et la variable dépendante, on peut à présent s’interroger sur les traits distinctifs 

des émigrantes internationales. Dans cette sous-section, seules sont analysées les 

caractéristiques des émigrantes internationales de 15 ans ou plus et qui se déplacent pour des 

raisons autres que le regroupement familial. 

4.1.2.1. De l’origine et de la destination des migrantes 

Comme l’indique le graphique 4.1 ci-après, les migrantes internationales du Cameroun 

proviennent surtout du milieu urbain auquel appartiennent les deux métropoles que sont 

Douala et Yaoundé. Outre, ces deux grandes métropoles, les régions du Sud-Ouest et du 

Nord-Ouest constituent pour les femmes du Cameroun, les principaux foyers d’émigration 

internationale. 

Graphique 4.1 : Répartition (%) des émigrantes internationales par milieu et région de 
résidence 

Milieu de résidence Région de résidence 

  

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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Le graphique 4.2 qui porte uniquement sur les quatre principaux foyers d’émigration, 

qui fournissent deux tiers d’émigrantes, retrace les destinations migratoires. Il en ressort que 

l’Europe attire la quasi-totalité des migrantes de Yaoundé, puis celles de Douala, du Sud-

Ouest et du Nord-Ouest. En dehors de l’Europe, l’Amérique et les autres pays d’Afrique 

attirent les migrantes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. En raison de la particularité 

linguistique de ces deux régions, en tant que régions d’expression anglaise, on peut penser 

que les Etats-Unis et le Canada en Amérique, puis le Nigéria en Afrique, sont les pays les plus 

sollicités par les femmes de ces régions du Cameroun. 

Graphique 4.2 : Répartition (%) des émigrantes internationales par région de résidence 
selon la destination 

 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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4.1.2.2. Des migrantes jeunes et économiquement actives 

D’après le graphique 4.3 suivant, les migrantes (internes et internationales) sont 

surtout des jeunes en âge de travailler. En effet, deux migrantes sur trois (65,7%) sont âgées 

de 15 à 24 ans. Les migrantes âgées de 40 ans ou plus représentent dans l’ensemble 7,7%. 

Concernant les migrantes internationales en particulier, sur dix d’entre elles, sept sont âgées 

de 15 à 29 ans. On pourrait alors penser que les femmes s’installent à l’étranger surtout pour 

des raisons économiques ou d’études. 

Graphique 4.3 : Répartition (%) des émigrantes par groupe d’âge selon le statut 
migratoire 

 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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4.1.2.3. Prédominance des raisons d’études, surtout aux jeunes âges 

Comme l’indique le tableau 4.9 suivant, les raisons d’études sont dominantes chez les 

migrantes internationales et encore plus chez celles âgées de 20 à 24 ans dont les trois quarts 

se déplacent pour poursuivre leurs études. Les raisons économiques et les problèmes de santé 

constituent également des motifs favorisant le départ des femmes. Les raisons de travail 

touchent avant tout les femmes âgées de 25 à 39 ans, tandis que les problèmes de santé 

touchent essentiellement une catégorie particulière de femmes, celles d’un âge avancé. 

Tableau 4.9 : Répartition (%) des émigrantes internationales par groupe d’âge selon le 
motif migratoire 

Groupes 
d’âge 

Travail ou 
recherche emploi 

Problème de 
santé et autre 

Etudes ou 
formation 

Problème dans 
le ménage 

Recherche 
d'autonomie 

15 - 19 ans 31,8% 13,6% 40,9% 9,1% 4,5% 
20 - 24 ans 0,0% 11,1% 74,1% 7,4% 7,4% 
25 -29 ans 35,1% 16,2% 32,4% 10,8% 5,4% 
30 -39 ans 41,2% 23,5% 11,8% 5,9% 17,6% 
40 ans et plus 10,0% 70,0% 0,0% 20,0% 0,0% 
Cameroun 23,6% 24,4% 35,0% 10,6% 6,5% 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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4.1.2.4. Europe : destination de prédilection pour des jeunes 

femmes en quête de savoir 

Lorsqu’on s’intéresse aux destinations des migrantes, on se rend compte que c’est 

surtout l’Europe qui est sollicitée. En effet, comme le montre le graphique 4.4, l’Europe 

absorbe plus d’un tiers de l’émigration internationale féminine en provenance du Cameroun. 

Les pays voisins tels que le Gabon et tout récemment la Guinée Equatoriale ne sont pas des 

restes, dans la mesure où un quart des migrantes s’y établissent. 

Graphique 4.4 : Répartition (%) des émigrantes internationales selon la destination 

 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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Une analyse approfondie en tenant compte des raisons migratoires à travers le 

graphique 4.5 révèle que pour les femmes du Cameroun, l’Europe est surtout une destination 

d’études, il en est de même de la destination Amérique. Il est cependant à noter qu’entre 2002 

et 2007, l’émigration clandestine vers l’Europe a pris un nouveau visage et le verrouillage des 

conditions d’obtention des visas par les pays de l’Union Européenne est loin de freiner 

l’intensité des flux, puisque l’envie de partir reste constante chez les jeunes et les femmes 

(EVINA et al, 2009). En effet, l’augmentation du niveau d’instruction va de pair avec 

l’augmentation du capital social, économique et infrastructurel, susceptible de favoriser 

l’émigration internationale des femmes. 

Dans le cas particulier des migrations camerounaises vers l’Allemagne, le principal 

motif est la poursuite des études, la formation ou le perfectionnement professionnel. Les flux 

migratoires d’intellectuels du Cameroun qui ont commencé en 1985/1986 avec un programme 

d’octroi de bourses d’études par le Gouvernement camerounais à 90 étudiants en moyenne par 

an se sont intensifiés. En 2005/2006, des 5 521 étudiants camerounais inscrits dans des 

établissements de formation en Allemagne, près d’un tiers (1 730) étaient des femmes. Ces 

statistiques ont évolué rapidement, puisqu’en 1995/1996, le nombre d’étudiants camerounais 

était de 1 601, dont un cinquième de femmes. En dix ans, la proportion de femmes a donc 

augmenté de plus de dix points de pourcentage. Les filières comptant le plus grand nombre 

d’étudiants et de diplômés camerounais sont les sciences de l’ingénieur, les mathématiques, 

les sciences naturelles et la médecine. Le droit, les sciences sociales et les langues attirent 

moins d’étudiants (SCHMELZ, 2007). 
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En ce qui concerne les pays voisins de la CEMAC, près de la moitié des femmes y 

vont pour trouver ou exercer un emploi. Le Cameroun étant le poumon économique et le 

grenier agricole de la sous-région, il est probable que certaines femmes des unités familiales 

de production informelle se détachent et partent s’installer ailleurs dans l’espoir d’augmenter 

les revenus de leur famille. Ces femmes pourraient par exemple s’installer au Gabon ou en 

Guinée Equatoriale pour y écouler les vivres frais produits au Cameroun ; les achats étant 

assurés au Cameroun par d’autres membres de l’unité de production. Il est question ici de la 

migration internationale féminine s’opérant dans le cadre des stratégies familiales. 

Graphique 4.5 : Répartition (%) des émigrantes internationales par destination selon le 
motif migratoire 

 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3  
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Au regard du graphique 4.6, les adolescentes de 15-19 ans ont pour destination de 

prédilection, les pays africains et européens. Quant aux femmes âgées de 40 ans ou plus, c’est 

surtout en Afrique, en Amérique et en Asie qu’elles s’installent. Entre 20 et 29 ans, les 

femmes se dirigent principalement vers l’Europe et l’Amérique pour des raisons d’études.  

Le cas particulier des Camerounais d’Allemagne qui constituent 

démographiquement le troisième groupe en provenance d’Afrique 

subsaharienne, après les Ghanéens et les Nigérians est édifiant. Ces 

Camerounais sont jeunes pour la plupart et ont un niveau d’instruction 

élevé. De ce fait, ils constituent actuellement le plus grand groupe 

d’étudiants et de diplômés originaires d’Afrique subsaharienne en 

Allemagne. Leurs effectifs augmentent chaque année de 1 000 nouvelles 

inscriptions dans des établissements de formation. A côté de l’Allemagne, 

les principales destinations de migrants Camerounais sont la France, 

l’Angleterre, l’Italie, les Etats-Unis d’Amérique et le Canada. Malgré 

les barrières linguistiques, beaucoup de migrants intellectuels du Cameroun 

vont en Allemagne parce qu’il est relativement facile d’obtenir un visa 

d’étudiant et que les études y sont plus aisément finançables jusqu’à 

présent qu’en France, en Grande Bretagne, aux Etats-Unis d’Amérique ou au 

Canada (SCHMELZ, 2007). 

 

Graphique 4.6 : Répartition (%) des émigrantes internationales par destination selon le 
groupe d’âge 
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Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3  
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4.1.3. Une émigration internationale féminine subie ? 

En tenant compte du statut des personnes qui décident de la migration des femmes et 

qui prennent en charge les dépenses relatives au départ, on s’aperçoit à travers le graphique 

4.7 que les membres du ménage et les personnes vivant en dehors des ménages d’origine des 

migrantes occupent une place prépondérante dans la prise de décision et la prise en charge 

migratoires. Les femmes seraient-elles victimes de leur propre émigration internationale ? 

Pas tout à fait dans la mesure où les situations dans lesquelles la migration 

internationale est décidée et financée par les femmes elles-mêmes représentent environ un 

cinquième et les situations dans lesquelles les migrantes décident et sont aidées dans le 

financement représentent environ un quart. 

Graphique 4.7 : Répartition (%) des émigrantes internationales selon le statut des 
personnes qui décident et financent le départ 

 
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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4.2. ANALYSE EXPLICATIVE DES RESULTATS 

L’objectif de cette section est d’identifier, dans une approche multivariée, les facteurs 

explicatifs de l’émigration internationale féminine au Cameroun. Ces facteurs explicatifs sont 

ensuite hiérarchisés selon leur pouvoir explicatif. L’analyse multivariée est basée sur le 

modèle de régression logistique binaire dont la justification et les fondements théoriques ont 

été brièvement exposés au chapitre 3. Dans un premier temps, le modèle d’analyse sera 

évalué, dans un second temps, les facteurs explicatifs de l’émigration internationale féminine 

seront exposés. 

4.2.1. Qualité du modèle 

Les différents modèles d’analyse présentés dans les tableaux 4.10a et 4.10b 

fournissent les rapports de côtes du risque pour une femme du Cameroun, d’émigrer à 

l’international. Ces modèles mettent en exergue les effets bruts de chaque variable 

indépendante. La progression vers le bas du cadre d’analyse permet de construire 

successivement sept modèles nets : M1, M2, M3, M4, M5, M6 et M7. Les variables ayant des 

modalités à effet net significatif dans le modèle saturé M7 constituent les facteurs explicatifs 

de l’émigration internationale féminine au Cameroun car, pour une variable donnée, c’est ce 

dernier modèle qui élimine les effets de toutes les autres. La mise en œuvre du modèle pas-à-

pas permet d’évaluer la contribution de chaque variable à l’explication du phénomène et de 

dégager une structure hiérarchique des facteurs explicatifs. 

Comme l’indiquent les tableaux 4.10a et 4.10b, l’ordre d’introduction des variables est 

le suivant : 

Modèle M1 : Région de résidence 

Modèle M2 : M1 + Milieu de résidence 

Modèle M3 : M2 + Niveau de vie 

Modèle M4 : M3 + Niveau d’instruction 

Modèle M5 : M4 + Groupe d’âge 

Modèle M6 : M5 + Motif de la migration  

Modèle (saturé) M7 : M6 + Décision et prise en charge de la migration 
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La procédure « lroc » du logiciel STATA a permis de mesurer la qualité d’ajustement 

des modèles de régression logistique aux données. La vérification de cette adéquation est utile 

dans la mesure où c’est uniquement en cas d’adéquation acceptable que les modèles peuvent 

servir à identifier les déterminants du phénomène étudié. 

Pour que l’ajustement soit satisfaisant, les trois conditions suivantes doivent être 

respectées : 

i) La distance entre l’« outcome » observé y et l’« outcome » prédit par le modèle 

ŷ doit être faible. 

ii) Le modèle doit être bien calibré, c'est-à-dire que les fréquences prédites 

doivent être proches de celles observées. 

iii) Le modèle doit permettre de discriminer entre les valeurs de y = 0 et y = 1 en 

fonction des variables explicatives X1, X2, …, Xk, c'est-à-dire qu’on doit 

obtenir de bonnes sensibilités et de bonnes spécificités. 

La démarche généralement appliquée et à laquelle nous nous référons, consiste à fixer 

un seuil de probabilité de 0,5 au-delà duquel, on considère que la réponse est positive. On 

compare ensuite la sensibilité (proportion de réponses positives observées qui sont 

correctement classées par le modèle) et la spécificité (proportion de réponses négatives 

observées qui sont correctement classées par le modèle). 

La surface sous la courbe permet d’évaluer la précision du modèle pour discriminer les 

« outcomes » positifs y = 1 des « outcomes » négatifs y = 0. La règle appliquée est celle du 

pouce selon laquelle, 

- Si l’aire en dessous de la courbe vaut 0,5, on conclut qu’il n’y a pas 

discrimination. 

- Si l’aire varie de 0,7 à 0,8, on conclut que la discrimination est acceptable et 

l’ajustement adéquat. 

- Si l’aire est supérieure à 0,8, la discrimination est excellente et l’ajustement 

excellent. 
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D’après le graphique 4.8, l’aire en dessous de la courbe vaut 0,82 ; la discrimination 

est donc excellente et l’ajustement excellent : les différentes variables indépendantes 

considérées peuvent donc prédire la variable dépendante. 

Graphique 4.8 : Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé 

 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 

 

Le coefficient de détermination (pseudo R2) qui mesure la part de la variation de la 

variable dépendante expliquée par les variables indépendantes est faible. Le modèle n’est 

donc pas performant dans la mesure où son pouvoir explicatif n’est que de 20,9%. 

4.2.2. Influence des variables indépendantes 

L’analyse du modèle saturé M7 permet de dégager les facteurs explicatifs de 

l’émigration internationale féminine au Cameroun. Ce modèle met en exergue l’effet 

intrinsèque de chaque variable explicative en présence de toutes les autres variables retenues. 

Au seuil de 5%, les facteurs explicatifs sont alors : la région de résidence, le milieu de 

résidence, l’âge et le statut des personnes qui décident et financent la migration des femmes. 
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4.2.2.1. Influence de la région de résidence 

La région de résidence a une influence significative sur l’émigration internationale 

féminine. Ainsi, au seuil de 5%, les femmes des régions du Sud-Ouest, de Douala, du Nord-

Ouest et de l’Extrême-Nord ont relativement plus de chances d’émigrer vers l’étranger que 

celles du Centre, du Littoral et du Nord-Est. Le premier groupe de régions constituent celles à 

forte émigration internationale féminine, tandis que le second constitue avec les autres 

régions, celles à faible émigration internationale féminine. Par rapport à ces régions de forte 

émigration internationale féminine, les femmes de l’Ouest ont moins de chance d’émigrer à 

l’international au seuil de 1%, tandis que pour les régions de Yaoundé et du Sud, la relation se 

vérifie au seuil de 10%. Le seuil de 10% pour les régions de Yaoundé et du Sud, traduit le fait 

qu’en matière d’émigration internationale féminine au Cameroun, le comportement des 

femmes desdites régions serait plus proche de celui des femmes résidant dans les régions de 

forte émigration internationale féminine. 

4.2.2.2. Influence du milieu de résidence 

Le milieu de résidence a une influence significative sur l’émigration internationale 

féminine. Au seuil de 5%, les femmes qui résident en campagne ont 48% moins de chances 

d’émigrer à l’international que leurs homologues des villes. Au plan interne, l’exode rural 

occasionne des déplacements de femmes, des campagnes et villages vers les villes, qui 

deviennent à leur tour un lieu de départ vers l’étranger. 

4.2.2.3. Influence du niveau de vie des ménages 

Le niveau de vie du ménage tel que considéré dans cette étude n’est pas une variable 

de différenciation de l’émigration internationale féminine. En effet, le niveau de vie introduit 

dans les modèles est calculé à partir des données collectées lors de l’ECAM 3 en 2007 ; il ne 

correspond nécessairement pas au niveau de vie des ménages au moment du départ des 

migrantes. 

4.2.2.4. Influence du niveau d’instruction 

L’influence du niveau d’instruction sur l’émigration internationale féminine au 

Cameroun est discutable. Dans les modèles M4 et M5, la variable niveau d’instruction est 

significative au seuil de 1%, ce qui confirme l’influence de ladite variable sur l’émigration 

internationale féminine ; en tenant compte uniquement des variables région de résidence, 
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milieu de résidence, niveau de vie, niveau d’instruction et groupe d’âges. Au seuil de 1% et 

dans les modèles M4 et M5, les femmes de niveau supérieur ont trois fois plus de chances 

d’émigrer à l’international que celles de niveau secondaire premier cycle. 

Il est à noter que l’introduction de la variable motif migratoire dans le modèle M6 a eu 

pour conséquence la baisse de l’influence du niveau d’instruction ; le seuil de significativité 

de cette variable n’étant plus que de 10%. Cette situation traduit le fait que l’influence du 

niveau d’instruction sur l’émigration internationale féminine est à la fois directe et indirecte. 

Une partie de l’effet du niveau d’instruction sur l’émigration internationale féminine passe 

donc par le motif de la migration. Comme pour les modèles M4 et M5, les femmes de niveau 

supérieur ont plus de chances d’émigrer à l’international. Par rapport à toutes les autres 

femmes, elles ont une propension à l’émigration internationale 2,5 fois plus élevée. 

Enfin, dans le modèle final et au seuil de 10%, le niveau d’instruction n’est plus du 

tout une variable significative : le niveau d’instruction n’est donc pas un facteur explicatif de 

l’émigration internationale féminine au Cameroun. 

4.2.2.5. Influence de l’âge 

L’âge exerce une influence certaine sur l’émigration internationale féminine au 

Cameroun. Au seuil de 1%, les adolescentes de 15 à 19 ans et les jeunes de 20 à 24 ans ont les 

mêmes chances d’émigrer à l’international, contrairement à leurs ainées qui ont 3,4 à 5,7 fois 

plus de chances d’émigrer à l’international. L’acquisition de savoirs et les motifs 

économiques justifieraient le départ des 25-39 ans tandis que chez les adultes de 40 ans ou 

plus, le départ serait motivé par des conflits familiaux, des problèmes de santé et surtout leur 

capacité à se prendre en charge à travers un cumul d’expériences, de capital social, matériel, 

financier et humain. 

4.2.2.6. Influence du motif migratoire 

Le motif de la migration exerce une influence significative sur l’émigration 

internationale féminine uniquement dans le modèle M6. Au seuil de 5%, les femmes victimes 

de conflits dans le ménage et qui recherchent l’autonomie ont moins de chances d’émigrer à 

l’international que toutes les autres. Cette situation pourrait se justifier par le fait qu’il est rare 

qu’en cas de conflit dans le ménage, la solution consiste à quitter le pays. Les femmes qui se 

retrouvent dans cette situation pourraient aisément quitter le ménage pour s’installer ailleurs 
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dans le pays. Mais dans le modèle final, au seuil de 10%, le motif migratoire n’est plus un 

facteur qui influence l’émigration internationale féminine. 

Ce constat pourrait provenir de ce que la migration peut être sous-tendue par une 

multiplicité de raisons, de sorte qu’il devienne difficile d’en identifier précisément la cause 

sine qua none. De plus, il est possible qu’en raison du décalage temporel entre le moment de 

la migration et celui de la collecte, l’enquêté (chef de ménage) ait donné un motif 

correspondant à la situation actuelle de la migrante, plutôt que celui qui avait occasionné la 

migration quelques temps auparavant. En effet, certaines migrantes qui au départ vont 

rejoindre leur conjoint, finissent par renforcer leur compétences professionnelles par la 

formation et exercer un métier dans le pays d’accueil. 

4.2.2.7. Influence du statut des personnes qui décident et financent 

la migration 

Le statut des personnes qui décident de la migration et prennent en charge les frais 

relatifs au départ exerce sur la migration internationale féminine une influence certaine. Au 

seuil de 1%, les femmes qui prennent elles-mêmes la décision de partir tout en sollicitant 

l’assistance financière des personnes vivant dans d’autres ménages, les femmes dont la 

migration est décidée et financée par un membre du ménage et les femmes dont la migration 

est décidée et financée par une personne extérieure au ménage ont plus de chances d’émigrer 

à l’international que celles qui décident et financent elles-mêmes leur propre déplacement. 

Plus spécifiquement, lorsque la migration est décidée et financée par une personne 

extérieure au ménage d’origine de la migrante, celle-ci a 13 fois plus de chances d’émigrer à 

l’international que lorsqu’elle décide de partir et qu’elle se prend en charge elle-même. Ce 

résultat pourrait relever de l’influence des réseaux migratoires. 

Il a d’ailleurs été signalé au chapitre 2 qu’en raison des risques encourus lors de la 

migration internationale, plus importants pour la femme, les réseaux migratoires sont très 

déterminants pour leur migration. Ces personnes qui s’engagent à faire partir les femmes à 

l’étranger seraient sans doute, les mêmes qui accueillent et soutiennent les migrantes à leur 

arrivée en pays de destination, pour faciliter leur adaptation au milieu et leur insertion 

socioprofessionnelle. 
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Tableau 4.10a : Effets nets des variables indépendantes sur l’émigration internationale 
féminine au Cameroun 

Variables et leurs modalités M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Région de résidence *** *** *** *** *** ** ** 
Douala  0,908ns 0,699 ns 0,672ns 0,664ns 0,569ns 0,671ns 0,692ns 

Yaoundé  0,615ns 0,474** 0,443** 0,415*** 0,382*** 0,443** 0,531* 

Nord-Est 0,440** 0,454** 0,476** 0,405** 0,492* 0,524* 0,422** 

Centre 0,192*** 0,215*** 0,236*** 0,257*** 0,258*** 0,281** 0,314** 

Extrême-Nord 0,260*** 0,318** 0,339** 0,232*** 0,301** 0,426ns 0,439ns 

Littoral  0,166*** 0,163*** 0,174*** 0,195*** 0,195** 0,212** 0,269** 

Nord-Ouest  0,503** 0,526** 0,534* 0,521** 0,579 ns 0,572* 0,660 ns 

Ouest  0,121*** 0,127*** 0,137*** 0,139*** 0,152*** 0,155*** 0,142*** 

Sud  0,393** 0,409** 0,423** 0,410** 0,435* 0,501ns 0,457* 

Sud-Ouest  Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Milieu de résidence  *** *** ** ** ** ** 
Urbain Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Rural 0,441*** 0,478*** 0,512** 0,512** 0,509** 0,522** 

Niveau de vie  ns ns ns ns ns 

Très faible Réf Réf Réf Réf Réf 
Faible 0,797 ns 0,779 ns 0,779 ns 0,732 ns 0,770 ns 

Moyen 1,274ns 1,185 ns 1,101 ns 1,016 ns 1,120 ns 

Elevé 0,941 ns 0,863 ns 0,866 ns 0,788 ns 0,898 ns 

Très élevé 1,623 ns 1,413 ns 1,324 ns 1,260ns 1,427ns 

Niveau d’instruction  *** *** * ns 

Sans niveau 2,252** 1,206 ns 1,318ns 1,604ns 

Primaire 1,097ns 0,980 ns 1,099ns 1,109ns 

Secondaire 1er cycle Réf Réf Réf Réf 
Secondaire 2nd cycle 1,467ns 1,519 ns 1,322 ns 1,247ns 

Supérieur 3,471*** 3,046*** 2,505*** 2,351** 

Groupe d’âge  *** *** *** 

15-19 ans Réf Réf Réf 
20-24 ans 1,066 ns 1,152 ns 1,278 ns 

25-29 ans 2,802*** 3,330*** 3,927*** 

30-39 ans 2,029** 2,620** 3,463*** 
40 ans ou plus 4,531*** 5,255*** 5,666*** 

*** Significatif au seuil de 1% ** Significatif au seuil de 5% * Significatif au seuil de 10% 
ns : Non significatif au seuil de 10%  Réf : Modalité de référence 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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Tableau 4.10b : Effets nets des variables indépendantes sur l’émigration internationale 
féminine au Cameroun (Suite et fin) 

Variables et leurs modalités M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Motif migratoire 

 

*** ns 

Travail/recherche emploi 0,888 ns 1,276 ns 

Problème de santé ou autre 1,023 ns 0,864 ns 

Etudes/formation Réf Réf 

Problème dans le ménage 0,322*** 0,469* 

Recherche d’autonomie 0,337** 0,589ns 

Décision et financement 

 

*** 

La migrante décide et finance Réf 
La migrante décide et le ménage 
finance 1,973* 

La migrante décide et une personne 
extérieure au ménage finance 5,094*** 

Un membre du ménage décide et 
finance 2,639*** 

Un membre du ménage décide mais 
ne finance pas 3,065** 

Une personne extérieure au ménage 
décide et finance 13,025*** 

Une personne extérieure au ménage 
décide mais ne finance pas 0,737ns 

Valeur du khi-deux 43,44 55,50 62,54 82,04 110,34 129,34 186,39 

Significativité du khi-deux *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2 (%) 4,87 6,22 7,00 9,19 12,36 14,48 20,88 

Effectifs 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 766 

*** Significatif au seuil de 1% ** Significatif au seuil de 5% * Significatif au seuil de 10% 
ns : Non significatif au seuil de 10%  Réf : Modalité de référence 

Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
 

4.3. CONTRIBUTION DES FACTEURS A L’EXPLICATION DE 

L’EMIGRATION INTERNATIONALE FEMININE 

Le modèle mis en œuvre a permis d’identifier les facteurs favorisant l’émigration 

internationale féminine au Cameroun. Ces facteurs sont : la région de résidence, le milieu de 

résidence, l’âge et le statut des personnes qui décident de la migration et qui prennent en 

charge les frais relatifs au départ. Ces différents facteurs ne contribuent pas tous au même 

niveau à l’explication du phénomène étudié. C’est pourquoi ils sont hiérarchisés selon leur 

degré d’importance. Cette hiérarchisation s’opère à travers le calcul des contributions des 

différentes variables à l’explication de l’émigration internationale féminine. La formule 

permettant le calcul de ces contributions est la suivante : 
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Contribution de la variable Xi = (Log vraisemblance du modèle saturé – Log vraisemblance 

du modèle sans la variable Xi) / Log vraisemblance du modèle saturé 

Le statut des personnes qui décident de la migration et qui prennent en charge les frais 

relatifs au départ, l’âge et la région de résidence sont les facteurs principaux, avec des 

contributions variant d’environ un cinquième à un demi. 

Le facteur qui contribue le plus est le statut des personnes qui décident de la migration 

et qui prennent en charge les frais relatifs au départ, ce qui témoigne de l’influence des 

réseaux migratoires dans les mouvements des femmes, dans la mesure où leur migration 

internationale est davantage décidée et prise en charge par des personnes extérieures à leur 

ménage d’origine. On pourrait penser qu’il s’agit de membres de famille ou d’amis déjà 

installés à l’étranger qui font venir les femmes et leur apportent toute l’assistance nécessaire 

pour réussir l’adaptation au milieu, de même que l’insertion professionnelle. L’âge vient en 

deuxième lieu ; en effet, c’est surtout des femmes âgées et les jeunes de la tranche 25-29 ans 

qui émigrent à l’international. En général, les femmes âgées qui partent du Cameroun ont soit 

des problèmes de santé, soit des problèmes dans leur ménage. Les jeunes femmes quant à 

elles se déplacent beaucoup plus pour des raisons d’étude, de formation et de travail. La 

région vient en troisième lieu, ce qui pourrait s’expliquer par un développement inégal des 

différentes régions du pays. 

Tableau 4.11 : Hiérarchisation des variables explicatives 
 

Facteurs explicatifs 
Log 

vraisemblance 
du modèle final 

Log vraisemblance 
sans la variable dans 

le modèle 

Contribution 
absolue 

Contribution 
relative Rang 

Statut des personnes 
qui décident et 
financent la migration 

-353,12734 -381,79583 -0,081184566 50,2% 1 

Groupe d'âge -353,12734 -367,53527 -0,040800947 25,2% 2 
Région -353,12734 -363,83067 -0,030310114 18,7% 3 
Milieu -353,12734 -356,48537 -0,009509402 5,9% 4 

Total -0,16180503 100,0%  
Source : Nos calculs à partir des données de l’ECAM 3 
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4.4. VERIFICATION DES HYPOTHESES ET DISCUSSION DES 

RESULTATS 

Cette étude a formulé un certain nombre d’hypothèses. Après analyse des données, 

quatre des cinq hypothèses formulées s’avèrent confirmées. 

Tel que supposé, les femmes qui résident en ville ont plus de chances d’émigrer à 

l’international que celles qui résident dans les villages et les campagnes. La principale 

destination étant l’Europe, on peut supposer que l’immigration dans les pays européens exige, 

de la part des candidates à la migration, un certain nombre de formalités (passeport et dossier 

de demande de visa à fournir) dont il est aisé de s’affranchir lorsqu’on réside en zone urbaine. 

Les pays voisins de la CEMAC constituent la deuxième destination, après l’Europe. La 

proximité géographique par rapport à ces pays constitue un atout pour les habitants des villes 

et villages limitrophes, qui peuvent alors pénétrer ces pays par voie terrestre ou maritime. 

Par ailleurs, les résultats de l’ECAM 3 (INS, 2008) révèlent que la population du 

Cameroun est caractérisée par deux phénomènes majeurs, à savoir la jeunesse de la 

population est l’exode rural. Il s’agit de deux phénomènes inter-reliés. La jeunesse de la 

population en suscitant une pression démographique et des besoins sociaux importants à 

satisfaire, cause le déplacement massif des populations, des villages vers les villes, à la 

recherche de meilleures opportunités. Mais la ville est aussi caractérisée par un marché de 

l’emploi précaire, avec un secteur informel très développé et des emplois peu sûrs et mal 

rémunérés ; ce qui pourrait justifier le départ des citadines camerounaises vers l’étranger. 

En ce qui concerne les régions, les résultats prouvent qu’il existe effectivement des 

régions à forte émigration internationale féminine et des régions à faible émigration 

internationale féminine. Les régions de Douala, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest sont celles 

qui alimentent le plus la migration internationale féminine. La ville de Douala est depuis 

plusieurs siècles, la porte d’entrée du Cameroun. KAMDEM (2007) a montré qu’il existe chez 

les Sawa de Douala et des départements voisins du Moungo et du Nkam, une certaine culture 

d’émigration vers l’Europe, qui absorbe par ailleurs la moitié des flux en provenance de cette 

ville. Douala est aussi la capitale économique du pays et de ce fait, certaines personnes actives 

économiquement pourraient étendre leurs activités à d’autres pays africains en s’y installant. 

La présence de l’université dans cette capitale économique pourrait également entrainer des 
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départs d’étudiantes vers l’étranger, à la recherche de meilleures conditions de formation et 

d’emploi. 

Les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest présentent quelques similitudes dont la 

principale est qu’elles sont des zones d’expression anglaise. De plus, la proximité avec le 

Nigéria voisin pourrait occasionner des départs vers ce géant d’Afrique. La présence 

d’universités dans les chefs-lieux de ces régions pourrait également entrainer des départs 

d’étudiantes vers l’étranger, à la recherche de meilleures opportunités. Il se pourrait aussi 

qu’il existe un problème de perception de la migration internationale dans ces deus régions : 

les familles qui ont socialement réussi seraient celles qui ont au moins un de leur membre à 

l’étranger. Enfin, la loterie américaine qui sévit depuis un certain nombre d’années au 

Cameroun pourrait causer des départs plus importants à partir de ces deux régions, la langue 

constituant alors un atout à l’insertion des migrantes. 

Les résultats obtenus permettent d’affirmer l’existence d’une émigration internationale 

féminine différentielle selon l’âge. Il semblerait que chez les femmes camerounaises, la 

propension à l’émigration internationale soit en augmentation avec l’âge. Il aurait été 

intéressant de croiser les variables âge et statut matrimonial, afin d’en dégager précisément le 

profil des femmes qui partent (est-ce davantage des femmes mariées, avec ou sans enfant, des 

veuves ou séparées). Mais, pour les migrants, la variable statut matrimonial n’a pas été 

collectée lors de l’ECAM 3, si bien que l’hypothèse n’a pu qu’être partiellement confirmée. 

Le niveau d’instruction ne discrimine pas l’émigration internationale féminine. On 

s’attendait à ce que les femmes de niveau supérieur migrent plus à l’international, mais les 

résultats des analyses ne confirment pas cette hypothèse. Supposer que les femmes 

intellectuelles migrent plus à l’international laissait entrevoir qu’elles quittaient le territoire 

pour des raisons d’étude, de formation ou de travail. Mais, la variable motif migratoire ne 

discrimine pas non plus l’émigration internationale féminine ; ce qui semble cohérent. 

L’hypothèse sur le lien entre migration internationale féminine et pauvreté s’est avérée 

infirmée. Pourtant, la migration internationale en entraînant des coûts, on pouvait penser que 

les femmes résidant dans les ménages riches auraient une plus forte propension à l’émigration 

internationale. Ce résultat contradictoire à la norme généralement admise pourrait provenir du 

fait que la variable niveau de vie, introduite dans les analyses, correspond au niveau de vie du 

ménage en 2007. Or, si la variable niveau de vie du ménage avait été appréhendée au moment 
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du départ des migrantes, on aurait eu des résultats plus vraisemblables ; surtout que les 

éventuels transferts de fonds, effectués par les migrantes vers leur ménage d’origine peuvent 

avoir contribué à faire acquérir au ménage, son standing de vie en 2007. 

Les analyses descriptives ont mis en évidence des liens entre la variable dépendante et 

chacune des variables indépendantes. Il a même été possible de classer ces variables 

indépendantes d’après leur rang dans l’influence de l’émigration internationale féminine au 

Cameroun. Ainsi, le statut des personnes qui décident et financent la migration, l’âge, la 

région de résidence, le niveau d’instruction, le motif de la migration, le niveau de vie et le 

milieu de résidence sont par ordre décroissant, les variables qui influencent le phénomène. 

Au niveau explicatif, de toutes les variables qui influençaient le phénomène au niveau 

descriptif, les facteurs associés à l’émigration internationale féminine sont par ordre 

décroissant de leur pouvoir explicatif : le statut des personnes qui décident et financent la 

migration, l’âge, la région de résidence et le milieu de résidence. 

Le statut des personnes qui décident de la migration et qui prennent en charge les frais 

relatifs au départ des femmes reste en tête des facteurs associés à l’émigration internationale 

féminine au Cameroun, tant à travers l’analyse descriptive qu’à travers l’analyse explicative. 

Cette situation pourrait résulter de ce que la migration entretient la migration. On suppose en 

effet que ces personnes vivant dans d’autres ménages que ceux des migrantes et qui 

influencent si fortement la migration internationale féminine pourraient être d’anciens 

membres de ménages, des connaissances ou des amis déjà installés à l’étranger. Par 

conséquent, si on veut agir sur l’émigration internationale féminine au Cameroun, les lois et 

accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière doivent être mis à contribution. 

L’âge et la région de résidence qui constituent avec le statut des personnes qui 

décident et financent la migration des femmes, les variables les plus associées au phénomène 

au niveau descriptif, restent en tête de classement au niveau explicatif. Cependant, les 

variables niveau d’instruction, motif de la migration et niveau de vie des ménages, qui 

occupaient des rangs intermédiaires au niveau descriptif ne sont plus du tout pertinentes au 

niveau explicatif. Ce résultat justifie pleinement le recours à l’analyse explicative dans une 

étude comme celle-ci car, les associations obtenues au niveau descriptif pourraient être 

fallacieuses du fait qu’elles ne tiennent pas compte de l’effet des autres variables explicatives. 
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En somme, toutes les variables considérées dans l’étude sont significativement 

associées à l’émigration internationale féminine au Cameroun. Les femmes qui ont émigré à 

l’international au cours de la période allant de fin 2001 à fin 2007 sont majoritairement 

jeunes, elles proviennent des deux plus grandes villes et des régions du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest. Elles se déplacent à l’intérieur de l’Afrique pour des raisons économiques, mais quand 

il s’agit d’études ou de formation, les destinations les plus prisées sont l’Europe et l’Amérique 

du Nord. Les femmes âgées de 40 ans ou plus se déplacent majoritairement à causes de divers 

problèmes dont leur état de santé et les conflits dans les ménages. La modélisation par une 

régression logistique binaire a permis de faire ressortir les facteurs qui incitent les femmes à 

quitter le Cameroun pour s’installer ailleurs dans d’autres pays. Il s’agit par ordre 

d’importance décroissante du statut des personnes qui décident du départ des femmes et qui 

prennent en charge les frais liés à la migration, de l’âge des femmes, de la région de résidence 

et du milieu de résidence. Enfin, trois des cinq hypothèses formulées au chapitre 2 ont été 

confirmées. 
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CONCLUSION GENERALE 

La présente étude s’est proposée d’explorer les facteurs qui incitent les femmes du 

Cameroun à s’installer à l’étranger. Pour cela, une analyse situationnelle du contexte national 

a permis de s’apercevoir que le Cameroun est un pays disposant d’un potentiel d’émigration 

internationale considérable. Plusieurs recherches théoriques et empiriques ont été présentées 

pour aider à mieux appréhender le phénomène. A l’issue de cette démarche, il s’est dégagé 

l’hypothèse générale selon laquelle l’occurrence de l’émigration internationale féminine 

dépend des caractéristiques individuelles des femmes, de celles de leurs ménages et des 

caractéristiques contextuelles de leur milieu d’origine. 

Les données de l’ECAM 3 réalisée en 2007 par l’INS ont été utilisées pour vérifier les 

hypothèses spécifiques. Cette source de données a l’avantage de disposer des informations au 

niveau national. Les méthodes statistiques d’analyse de données bivariées et multivariées ont 

été appliquées aussi bien au niveau descriptif qu’au niveau explicatif. 

Au niveau descriptif bivarié, les variables associées à l’émigration internationale 

féminine au Cameroun ont été identifiées et hiérarchisées. Il s’agit dans l’ordre décroissant, 

des variables suivantes : le statut des personnes qui décident et financent la migration, l’âge, 

la région de résidence, le niveau d’instruction, le motif de la migration, le niveau de vie et le 

milieu de résidence. Ensuite, les caractéristiques des migrantes internationales ont été 

décrites. Ces femmes sont surtout des jeunes en quête de savoir, qui se déplacent vers 

l’Europe et l’Amérique du Nord, ou des adultes qui vont vers d’autres pays africains pour des 

raisons de travail. 

Au niveau explicatif, une modélisation du statut migratoire des femmes, au moyen 

d’une régression logistique binaire a mis en exergue les facteurs associés à leur émigration 

internationale. Il s’agit par ordre d’importance décroissante, du statut des personnes qui 

décident et financent la migration, de l’âge, de la région de résidence et du milieu de 

résidence. 

Toutefois, l’étude comporte quelques limites qui, même sans remettre en cause la 

démarche méthodologique, méritent d’être soulignées. Une première limite à cette étude est la 

faiblesse des effectifs, due sans doute à la courte période d’observation de fin 2001 à fin 2007. 

De plus, les informations ont été collectées auprès des chefs de ménages et non auprès des 

migrantes elles-mêmes ; ce qui peut constituer une source d’erreur. La comparaison entre 
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différentes sous-populations (ensemble des migrantes versus non migrantes, migrantes 

internationales versus non migrantes et la comparaison dans un modèle unique des 

caractéristiques des migrantes internationales, des migrantes internes et des non migrantes) 

n’a pas été possible du fait du manque de données adéquates. En fait, les informations sur les 

migrantes ont été collectées au moment de leur départ, tandis que les informations concernant 

les non migrantes ont été collectées au moment de l’enquête. En raison de cet écart temporel 

dans la collecte de données chez les migrantes et les sédentaires, la seule comparaison 

possible est faite entre migrantes internationales et migrantes internes. 

En dépit de ces difficultés et au regard des résultats, nous formulons les 

recommandations suivantes : 

 Au niveau politique et programmatique 

 Cette étude s’est s’avérée difficile en raison d’un manque de données 

adéquates. Les grandes opérations de collecte de données 

sociodémographiques, à savoir les enquêtes démographiques et de santé, 

les enquêtes par grappes à indicateurs multiples, les enquêtes 

camerounaises auprès des ménages, les enquêtes sur l’emploi et le 

secteur informel, etc. ne s’intéressent que peu aux migrations. Il est donc 

urgent et nécessaire que le Gouvernement du Cameroun et ses partenaires 

au développement réalisent une enquête d’envergure nationale sur le 

phénomène. 

 Dans cette enquête, on devra intégrer dès la conception des outils de 

collecte, la dimension de l’analyse multiniveau, compte tenu de ce que le 

fait de quitter son pays pour s’installer à l’étranger tient compte non 

seulement des caractéristiques individuelles, mais aussi de 

l’environnement des individus et des politiques migratoires des pays 

concernés. 

 Au Cameroun, la migration internationale nourrit la migration 

internationale féminine, de sorte qu’une politique migratoire restrictive 

ne saurait être en faveur de l’épanouissement des femmes. Les 

programmes et politiques de développement devraient alors créer des 

conditions qui garantissent les droits des Camerounaises à l’étranger.  
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 Au niveau scientifique 

 Les recherches sur les facteurs explicatifs de l’émigration internationale 

féminine devraient intégrer des variables telles que le niveau de vie des 

ménages, la structure des ménages, le statut matrimonial des femmes et 

leur lien de parenté avec le chef de ménage au moment du départ. La 

structure du ménage devra être saisie en termes de nombre de femmes 

adultes dans le ménage ou de nombre d’enfants de moins de cinq ans 

dans le ménage. Il se pourrait que la présence de coépouses soit source de 

conflits qui amène une femme, mariée polygame à prendre en 

considération la possibilité de quitter son foyer pour s’installer ailleurs 

dans le pays, voire même à l’étranger. A contrario, la présence dans le 

ménage d’enfants de moins de cinq ans pourrait contraindre les femmes 

adultes à y rester pour en prendre soin. 

 La prise en compte dans un modèle explicatif unique des caractéristiques 

des migrantes internationales, des migrantes internes et des sédentaires 

serait fort utile pour affiner la connaissance des facteurs qui influencent 

le fait pour une femme de s’établir à l’étranger. 

En termes de perspectives, les résultats de cette étude suggèrent plusieurs pistes de 

recherche dont les principales sont : 

 Les études et la formation constituent la principale raison d’émigration 

internationale féminine. Est-ce à dire que les filières poursuivies à 

l’étranger n’existent pas au Cameroun ? 

 Les motifs économiques ont un poids important dans l’émigration 

internationale féminine d’origine camerounaise. Quel est alors le type de 

travail qu’exercent les Camerounaises en pays d’accueil ? Leurs 

conditions de travail et de vie y sont-elles meilleures qu’au Cameroun ? 

 Les problèmes familiaux constituent également une motivation à partir : 

quelle est précisément la nature de ces problèmes ? 

 Les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest s’avèrent être des régions à 

fort potentiel migratoire : qu’est-ce qui peut justifier cette situation ? 
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 Au-delà de tous les motifs qui causent les départs de femmes, on peut se 

demander si les migrantes internationales gardent-elles des liens avec 

leur famille restée au pays et quelle est leur contribution à l’amélioration 

du bien-être de leur famille d’origine ? 

 

  



 

 
94 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Articles dans les revues 

BORJAS G. J. (1987), « Self-selection and the Earnings of Immigrants », American Economic 

Review, vol. 77, N°4, pp. 531-553. 

KANDEL W. et MASSEY D. S. (2002), « The Culture of Mexican Migration : A Theoretical 

and Empirical Analysis », Social Forces, Vol. 80, N°3, pp. 981-1004. 

LEE E. S. (1966), « A Theory of Migration », Demography, vol.3, N°1, pp. 45-47. 

MASSEY D. S. (1988), « Economic Development and International Migration in 

Comparative Perspective », Population and Development Review, vol.14, N°3, pp. 383-413. 

MASSEY D. S., ARANGO J., HUGO G., KOUAOUCI A., PELLEGRINO A. et TAYLOR J. 

E. (1993), « Theories of International Migration : A Review and Appraisal », Population and 

Development Review, Vol. 19, N°3, pp. 431-466.  

MINCER J. (1978), « Family Decisions », Journal of Political Economy, vol. 86 N°5, pp. 

749-773. 

STARK O. et TAYLOR J. E. (1989) « Relative Deprivation and International Migration », 

Demography, vol.26, N°1, pp. 1-14. 

 

 Chapitre d’ouvrages 

DJAMBA Y. (2007) : « Les déterminants des intentions de migration internationale parmi les 

Ethiopiens et les Sud-Africains » in AIDELF, Les migrations internationales, observation, 

analyse et perspectives, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 179-188. 

EVINA AKAM et MIMCHE H. (2009), « Les mouvements migratoires au Cameroun », in 

Fabien EBOUSSI BOULAGA et al. (dir.), L’Etat du Cameroun 2008, Editions terroirs, 

Yaoundé, Cameroun pp. 479-492. 

LUTUTALA B. (1995) « Les migrations africaines dans le contexte socio-économique 

actuel : une revue critique des modèles explicatifs », in Gérard Hubert et Piché Victor, La 

sociologie des populations, Montréal : PUM/AUPELF/UREF, pp. 391-416. 



 

 
95 

ONOHIOLO S. (2009), « L’an 2008 », in Fabien EBOUSSI BOULAGA et al. (dir.), L’Etat 

du Cameroun 2008, Editions terroirs, Yaoundé, Cameroun pp. 19-34. 

ZLOTNIK H. (2003), « Théories sur les migrations internationales », in Caselli G., Vallin J. 

et Wunsch G. (dir.), Démographie : analyse et synthèse, vol IV, Les déterminants de la 

migration, Ed Ined, Paris, pp. 55-78. 

ZOURKALEINI Y. (2007) : « Les déterminants individuels et contextuels des migrations 

internationales au Burkina Faso » in AIDELF, Les migrations internationales, observation, 

analyse et perspectives, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 335-350. 

 

 Ouvrages 

CASELLI G., VALLIN J. et WUNSCH G. dir (2003), Démographie : analyse et synthèse, 

Vol. IV, Les déterminants de la migration, Ed Ined, Paris, 225 p. 

CASELLI G., VALLIN J. et WUNSCH G. dir (2004), Démographie : analyse et synthèse, 

Vol. VI, Population et société, Ed Ined, Paris, 582 p. 

DOUCET C. et FAVREAU L. (2006), Les diasporas ouest africaines, agents de 

développement ?, Série Comparaisons Internationales, N° 30, 33 p. 

KAMDEM P. (2007), Camerounais en Ile-de-France, Col Etudes Africaines, éd 

L’Harmattan, Paris (France), 310 p. 

PIORE M. (1979), Birds of Passage : Migrant Labour in Industrial Societies, Cambridge, 

University Press, Cambridge, 240 p. 

 

 Documents de travail ou rapports 

DAUM C. (1995), Les migrants, partenaires de la coopération internationale : Le cas des 

Maliens de France. Institut Panos, Document technique N°107, 40 p. 

DSCN (2002), Conditions de vie des populations et profil de pauvreté au Cameroun en 2001, 

Rapport Principal de l’ECAM II, 99 p. 



 

 
96 

FALL A. S. (2003), Enjeux et défis de la migration internationale de travail ouest-africaine. 

Cahiers de Migrations Internationales, Bureau International du Travail, Genève, 51 p. 

INS et ORC Macro. (2004), Enquête Démographique et de Santé du Cameroun 2004, 

Calverton, Maryland, USA : INS et ORC Macro, 324 p. 

INS (2005), Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel au Cameroun en 2005, Phase 1 : 

Enquête sur Emploi, Rapport Principal, décembre 2005, 82 p. 

INS (2008), Conditions de vie des populations et profil de pauvreté au Cameroun en 2007, 

rapport Principal de l’ECAM 3, Yaoundé, 203 p. 

MINEPAT (2010), Rapport National sur le Développement Humain 2008/2009, Cameroun : 

le défi de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, Yaoundé, 161 p. 

OIM (2009), Migration au Cameroun, Profil national 2009, Genève, Suisse, 121 p 

OIM (2010), Etude sur le dispositif juridique, les politiques et pratiques de gestion de la 

migration de travail au Cameroun, Yaoundé, 74 p 

PNUD (2009), Rapport mondial sur le développement humain 2009, Lever les barrières : 

Mobilité et développement humains, 237 p. 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN (2003), Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté, Yaoundé, Cameroun, 228 p. 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN (2009), Document de Stratégie pour la Croissance et 

l'Emploi, Cadre de référence de l’action gouvernementale pour la période 2010-2020, 174 p. 

SCHMELZ A. (2007), La diaspora camerounaise en Allemagne, sa contribution au 

développement du Cameroun, 30 p. 

VAUSE S. (2009), « Genre et migrations internationales Sud-Nord, une synthèse de la 

littérature », Université Catholique de Louvain, 51 p. 

  



 

 
97 

 Communications 

KOUNI A. (1993), Les migrations féminines en Afrique au Sud du Sahara (Communication 

au Troisième Séminaire International « Femme, formation, recherche et questions de 

population en Afrique au Sud du Sahara », Bingerville, Côte d’Ivoire, 4-7 août 1993). 

MIMCHE H., NGANAWARA D., OUEDRAOGO H. (2009), Migrations féminines et 

histoire africaine : pratiques d’hier, réalités d’aujourd’hui (Communication à la Conférence 

« Ecrire l’histoire des femmes en Afrique : passé, présent et futur », Nairobi, Kenya, 18-20 

octobre 2009). 

TABI AKONO (2009), Migrations professionnelles, Cas du Cameroun (Communication au 

Séminaire organisé dans le cadre du partenariat pour la gestion des migrations 

professionnelles, Cotonou, mai 2009). 

 

 Webgraphie 

Deuxième conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement, 

déclaration finale par les ministres en charge des questions de migration et de développement, 

ministres des affaires étrangères, et commissaires européens en charge des questions de 

migration, de développement et de relations extérieures, Paris, novembre 2008. 

www.carim.org/public/polsoctexts/PO3SOU1318_1127.pdf   

(Consulté le 3 juillet 2011). 
 

FMI (2011), World Economic Outlook Database. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx   

(Consulté le 13 juin 2011). 
 

FNUAP (2006), « Vers l’espoir, les femmes et la migration internationale, Etat de la 

population mondiale 2006 » 

http://www.unfpa.org/swp/2006/pdf/fr_sowp06.pdf 

(Consulté le 29 novembre 2010). 
 

http://www.carim.org/public/polsoctexts/PO3SOU1318_1127.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx
http://www.unfpa.org/swp/2006/pdf/fr_sowp06.pdf


 

 
98 

GUILLEMAUT F. (2009), « Prostitution et immigration, une histoire conjointe » 

www.vacarme.org/article1711.html 

(Consulté le 20 juin 2011). 
 

LUTUTALA M. (2006), « Les migrations en Afrique centrale : caractéristiques, enjeux et 

rôles dans l’intégration et le développement des pays de la région » 

http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/research-projects-pdfs/african-migrations-workshops-
pdfs/ghana-workshop-2007/Central%20Africa%20Bernard%20Lututala.pdf   

(Consulté le 23 février 2011). 
 

BUCREP (2010) : « La population du Cameroun en 2010 », Yaoundé, Cameroun. 

http://www.statistics-cameroon.org/downloads/La_population_du_Cameroun_2010.pdf   

(Consulté le 22 avril 2011). 
 

Union parlementaire africaine (2008), déclaration finale de la conférence parlementaire 

africaine sur « L’Afrique et les migrations : défis, problèmes et solutions », Rabat, Royaume 

du Maroc, du 22 au 24 mai 2008. 

http://www.ipu.org/splz-f/rabat08/declaration.pdf   

(Consulté le 17 décembre 2010). 
 

  

http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/research-projects-pdfs/african-migrations-workshops-pdfs/ghana-workshop-2007/Central%20Africa%20Bernard%20Lututala.pdf
http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/research-projects-pdfs/african-migrations-workshops-pdfs/ghana-workshop-2007/Central%20Africa%20Bernard%20Lututala.pdf
http://www.statistics-cameroon.org/downloads/La_population_du_Cameroun_2010.pdf
http://www.ipu.org/splz-f/rabat08/declaration.pdf


 

 
99 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



 

 
A 

Extrait des questionnaires 

8.2-MIGRATION DES MEMBRES DU MENAGE 
 

Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 
 

Q26 
 

Depuis fin 
2001, des 
membres de 
votre ménage 
ont-ils quitté 
votre ménage 
pour une 
raison 
quelconque ? 
 
1 = Oui 
2 = Non  ⇒ 
Section 
suivante  
 
 

 

Si oui, 
combien 
de 
membres 
ont 
quitté 
votre 
ménage 
durant 
cette 
période, 
même 
s’ils sont 
revenus 
par la 
suite ? 

 

Pouvez-vous 
me donner les 
noms de ces 
personnes qui 
ont quitté 
votre ménage 
durant cette 
période ? 

 

Depuis 
combien de 
temps (Nom) 
est-il/elle 
parti(e) ? 
 
 
Durée en mois si 
moins de 2 ans 
 

 

 

(Nom) 
est de 
quel 
sexe ? 
 
 
1=Masc 
2=Fém 
 

 

Quel 
âge 
avait-
il/elle 
au 
momen
t de son 
départ 
? 

 

Quel était le 
niveau 
d’instruction 
de (Nom) au 
moment de 
son départ ? 
 
1 = Sans niveau 
2 = Primaire 
3 = Secondaire 

1er cycle 
4 = Secondaire 

2nd cycle 
5 = Supérieur 

Pourquoi (Nom)  
est-il/elle allé(e) 
s’installer 
ailleurs ? 
 

1 = Travail 
2 = Recherche emploi 
3 = Problème de santé 
4 = Etudes/formation 
5 = Problème dans le 

ménage 
6 = Suivre ou 

rejoindre la 
famille 

7= Recherche 
d’autonomie 

8 = Autre (à 
préciser….) 

Qui a pris la 
décision 
pour le 
départ ? 

Qui a pris en 
charge les 
frais de 
déplacement
? 

 

Où est-il/elle parti ? 
 

1= Ailleurs dans la même ville 
ou le même village ⇒  Q24 

2=Dans une (autre) ville du 
Cameroun ⇒ Q24 

3=Dans un (autre) village du 
Cameroun  ⇒ Q24 

4= Dans un pays voisin de la 
CEMAC 

5= Dans un autre pays 
d’Afrique 
6= En Europe 
7= En Amérique 
8= Autre (à préciser) 

(Nom) vit-
il/elle 
toujours à 
cet 
endroit ? 

 

1= Oui 
2= Non, est 

retourné 
au pays 

3= Non, a 
continué 
ailleurs 

4= Autre (à 
préciser)  

8= NSP 

 

Au cours des 
12 derniers 
mois, (Nom) 
a-t-il/elle 
envoyé de 
l’argent ou 
des biens à 
votre 
ménage ? 
 

1= Oui 
2= Non⇒ 

Ligne ou 
section 
suivante 

 

Si oui, à combien 
estimez-vous la 
valeur de 
l’ensemble des 
biens et/ou le 
montant total 
d’argent 
qu’il/elle a 
envoyé à votre 
ménage au cours 
des 12 derniers 
mois ? 

 

Comment 
ont varié 
ces 
transferts 
reçus par 
rapport 
aux 12 
mois 
d’avant ? 
 
1= Augmenté 
2= Inchangé 
3= Diminué 

 

1= Lui/elle-même 
2= Le CM seul 
3=Autres membres du ménage 
4= CM et autres membres du 

ménage  
5= Parents hors du ménage 
6= Personne à l'étranger 
7= Employeur 
8=Autre (Préciser) 

N° Noms Années Mois  Ans     Réponse 

Département 
(CF Nomenclature 

des circonscriptions 
administratives) 
Etranger = 60 

  (en milliers de 
FCFA) 

 

|___| |___| 

1.  |___| |___|___| |___| |___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|___| |___| 

2.  |___| |___|___| |___| |___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|___| |___| 

3.  |___| |___|___| |___| |___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|___| |___| 

4.  |___| |___|___| |___| |___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|___| |___| 

5.  |___| |___|___| |___| |___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|___| |___| 

6.  |___| |___|___| |___| |___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|___| |___| 
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Note adressée au Directeur Général de l’INS pour solliciter la mise à disposition de la base de données 
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