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RÉSUMÉ 
La migration représente un enjeu important au triple plan politique, économique et 

social en Afrique en général et plus particulièrement au Cameroun. Du fait qu’ils 

constituent une stratégie d’adaptation et de recherche perpétuelle d’amélioration des 

conditions de vie, les mouvements de populations ont toujours fait partie de la vie des 

individus. Jadis une terre d’accueil, le Cameroun est de nos jours, un pays où les flux 

migratoires vers l’étranger sont importants et ce, malgré le durcissement des conditions 

d’octroi des visas, les politiques migratoires restrictives des pays du Nord et le coût 

important associé au déplacement. Selon le Centre sur la migration, la globalisation et la 

pauvreté (DRC, 2007), le nombre d’émigrés internationaux en 2005 est estimé à 170 363. 

Le Centre d’Information, de Réflexion et d’Échanges en matière de franchissement des 

Frontières et d’Immigration (CIREFI, 2007) quant-à-lui, évalue à 1314 le nombre de 

camerounais en situation irrégulière au sein des pays de l’Union Européenne en 2007. 

Fort de ce constat, cette étude analyse les facteurs explicatifs de la prise en charge de 

l’émigration internationale au Cameroun à l’aide des données collectées au cours de la 

troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages, réalisée en 2007. 

Tout d’abord, une analyse différentielle de la prise en charge de l’émigration 

permet de montrer qu’à l’exception de la région de résidence d’origine du migrant, 

l’instruction et le groupe socioéconomique du chef de ménage, toutes les autres variables 

explicatives (milieu de résidence, sexe et âge du migrant, prise de décision, motif de la 

migration et lieu de destination) sont significativement associées à la prise en charge. 

L’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples nous a conduit à établir le profil 

des émigrants selon le type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement. 

Ensuite, l’analyse explicative de la prise en charge de l’émigration internationale 

au Cameroun révèle l’existence de six facteurs explicatifs, à savoir la prise de décision, le 

motif de la migration, l’âge du migrant, le niveau de vie du ménage, le lieu de destination 

et le sexe. L’influence du milieu de résidence et de l’instruction du migrant s’effectue 

respectivement à travers le niveau de vie du ménage et le motif de la migration. 

Enfin, l’étude propose, en vue de l’élaboration d’une politique claire et efficace en 

matière de migration et développement, des recommandations sur les plans politique et 

scientifique. 
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ABSTRACT 
Migration is an important issue in the political, economic and social development in 

Africa in general and particularly in Cameroon. In fact, population movements have 

always been part of people's lives, given that they stand as a coping and constant search 

strategy for the improvement of living conditions. Cameroon used to be a haven. 

Nowadays however, she knows of important migrations to other countries, despite the 

tightening of visa procedures, the restrictive immigration policies in the North and the 

significant cost of the travel. According to the Centre on Migration, Globalization and 

Poverty (2007), the number of international migrants in 2005 is estimated at 170,363. In 

2007, the Centre for Information, Reflection and Exchange on Crossing Borders and 

Immigration (CIREFI, 2007) estimated at 1,314 the number of Cameroonians in illegal 

situation in countries of the European Union. With this in mind, this study analyzed the 

factors that explain the management of international migration in Cameroon using data 

collected during the third Cameroon Household Survey, conducted in 2007. 

Firstly, a differential analysis of the management of migration showed that with the 

exception of the migrant’s original area of residence, the education level of the migrant 

and the socioeconomic group of the head of household, all the other explanatory variables 

(the place of residence, the gender and age of the migrant, the decision making, the 

migration motive and the destination) are significantly associated with the management. 

The Multiple Correspondence Analisis helped us to establish the profile of emigrants 

depending on who covers the travel expenses. 

Secondly, an explanatory analysis of the management of international migration in 

Cameroon reveals six explanatory factors, namely the decision-making, the migration 

motive, the migrant's age at the time of departure, the standard of living of the migrant’s 

household of origin, the destination and the gender. The influence of the place of 

residence and the education level of the migrant is done through respectively the standard 

of living of the household and the migration motive. 

Finally, this study makes political and scientific recommendations, aiming at developing 

a straightforward and effective policy pertaining to migration and development.
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« Le phénomène migratoire est un processus social complexe qui fait intervenir 
non seulement le migrant et le pays de destination, mais aussi toute une série de 
relations avec le pays d’origine et le pays de transit, le cercle familial du 
migrant et les réseaux sociaux, économiques et politiques étendus. »(OIM, 
2002 :1) 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La migration et la mobilité sont une constante de la vie et de la culture des populations en 

Afrique (commerce, nomadisme, déplacements d'étudiants et de travailleurs, migrations 

forcées des refugiés et des victimes de guerre, etc). Ces flux migratoires internes et 

internationaux, du fait qu’ils jouent un rôle important dans la dynamique socio-

économique d’une société donnée, contribuent à une redistribution de son potentiel 

démographique (Mimche et al, 2005). 

Aujourd’hui, ces mouvements se poursuivent, se développent, s’amplifient et se 

complexifient. Les destinations se multiplient. Les itinéraires s'allongent, comme en 

témoigne la présence croissante d'Africains en Asie, en Amérique du Nord, etc. Ceci 

malgré le durcissement des conditions d’octroi des visas et les politiques restrictives de 

plus en plus croissantes, imposées aux frontières. 

Depuis les années 1960, les migrations internationales se sont considérablement 

développées. En effet, d’après l’Organisation des Nations Unies (2006), le nombre de 

migrants internationaux est passé de 75 millions en 1960 à 175 millions en 2000 et plus 

de 200 millions en 2005. Bien que ce dernier chiffre corresponde à près de 3% de la 

population mondiale, l’attention des décideurs politiques n’en demeure pas moins très 

forte, tant les conséquences du point de vue des pays d’origine comme du point de vue 

des pays d’accueil sont cruciales (Defoort, 2007). Outre les questions d’intégration que 

cette hausse des migrants peut engendrer, elle a bien évidemment des conséquences 

importantes et très différentes sur les pays d’origine et sur les pays d’accueils des 

migrants.  

De nombreux facteurs se conjuguent pour expliquer l’accroissement du nombre 

d’émigrants internationaux. Aux crises économiques, environnementales et à l’oppression 

politique peut s’ajouter la mondialisation favorisée par le développement des moyens de 
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transport et de communication. La multiplication plus récente des mass-médias et de la 

télévision en particulier et l’illusion de réussite que suscitent certains « mbenguistes » 

(Lendja Ngnemzue, 2008) tendent à construire dans l’imaginaire collectif africain l’idée 

que l’Europe et l’Amérique du Nord sont de véritables « Eldorado » (Bolzman et al, 

2011). Ce qui développe davantage la propension au départ. 

Les débats actuels sur les questions relatives à la migration sont assez riches et 

ambivalents parce que d’une part, il y’a une tentative de remise en cause d’un des plus 

vieux phénomènes qu’est la libre circulation des hommes, phénomène qui pourtant a 

contribué à la formation de la civilisation universelle et d’autre part la mondialisation qui 

se veut un processus d’intégration mondiale. La complexité du phénomène pose des 

difficultés de mise en œuvre d’une même politique, chacun des états agissant selon son 

histoire, sa conviction et même ses intérêts. 

Dans les pays du Nord, comme dans ceux du Sud, l’émigration s’accompagne d’un 

processus au cours duquel les émigrants élaborent des stratégies et des mécanismes leur 

permettant d’atteindre leurs objectifs. Or, dans l’étude de l’émigration internationale, la 

question de la prise en charge a été le plus souvent éludée voire abordée comme 

secondaire. A propos du contexte contemporain, les travaux récents ont insisté sur la 

complexification des processus migratoires et la multiplicité des questions qui se trouvent 

posées avec acuité : relation entre migrant et société d’accueil, motifs de départ, enjeux 

économiques et démographiques, migration illégale, etc (Fall, 1991; Mimche 2007). 

A ce sujet, certaines théories établies, notamment la théorie néoclassique qui postule que 

les migrations résultent de l’asymétrie de l’offre et de la demande sur le marché du 

travail, ne prennent pas en compte les facteurs sociaux et culturels mais aussi de 

l’environnement économique et politique international dans lequel évolue le potentiel 

migrant. La théorie des réseaux met l’accent sur le rôle primordial que constitue le réseau 

dans la prise de décision et des formes de prise en charge dans l’intégration des migrants 

au pays de destination (famille, amis, groupes ethniques), sans toutefois porter un regard 

sur les mécanismes d’action à l’origine de ces déplacements. L’approche institutionnelle, 

elle, tente d’appréhender les choix des pays de destination et l’orientation des flux 
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migratoires à partir de l’appareil de contrôle social mis en place dans une société donnée, 

en rapport avec les conditions de séjour pour les personnes étrangères. Ainsi, elle ne 

permet pas d’examiner l’émigration irrégulière qui s’est développée énormément au 

cours de ces dernières années.      

Situé au cœur de l’Afrique, le Cameroun, qui fut autrefois un pays d’immigration au 

cours de la période coloniale et une terre d’accueil pour les pays voisins tels que le 

Nigéria, le Tchad pendant les années 1970 et le début des années 1980, est aujourd’hui un 

lieu notoire de départ pour de nombreux jeunes (Moundzego, 2009). De part sa position 

géographique qui prédispose ses populations à l’émigration internationale, les citoyens du 

Cameroun se dirigent aussi bien en Afrique centrale (Gabon, Guinée équatoriale et 

Congo) qu’en Afrique de l’Ouest où ils y vont pour poursuivre leurs études. On observe 

également les mouvements à destination des pays comme la France, les États-Unis, 

l’Allemagne et l’Angleterre, etc.1 

Deux principaux temps forts caractérisent les flux migratoires des camerounais vers 

l’étranger (sous-régions Afrique centrale, Afrique sub-saharienne, Europe, Asie et 

Amérique du Nord). Avant le déclenchement de la crise économique dans les années 

1980, on observe une tendance à la sédentarisation des travailleurs camerounais : toute 

une politique de « camerounisation » des cadres était d’ailleurs mise en œuvre 

(Moundzego, 2009). Les migrations de cette période sont majoritairement liées à des 

raisons d’études, d’où leur caractère élitiste. Mais à partir des années de crise 

économique, on observe une tendance relativement croissante des travailleurs 

camerounais en direction de l’étranger. Par ailleurs, on note depuis le début des années 

2000, une tendance de la féminisation et juvénilisation des flux migratoires vers les pays 

occidentaux et autres (Evina et Mimche, 2009) et l’implication de toutes les catégories 

sociales dans le processus.  

Le Cameroun, comme plusieurs pays d’Afrique centrale, se caractérise par un manque 

« surprenant » d’études sur les migrations internationales en raison notamment de la 

                                                 
1Selon la DRC (2007), ils sont estimés à 38530 en France, 12839 aux USA, 9252 en Allemagne et 3468 en 
Angleterre en 2005. 
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rareté de données statistiques et d’opérations à couverture nationale et surtout régionale 

(Evina et Mimche, 2009). Contrairement à l’Afrique de l’Ouest où le phénomène a fait 

l’objet de plusieurs enquêtes nationales voire régionales2, rares sont les opérations 

semblables qui aient été menées en Afrique centrale (Lututala, 2007). Par ailleurs, les 

grandes opérations de collecte de données socio-démographiques, à savoir les Enquêtes 

Démographiques et de Santé (EDS), les enquêtes de l’UNICEF sur la situation des 

enfants et des femmes (MICS) ont porté essentiellement sur l’étude des phénomènes  tels 

que la mortalité infanto-juvénile et maternelle, la fécondité, la scolarité, le paludisme, etc. 

Cependant, pour la première fois, la troisième Enquête Camerounaise Auprès des 

Ménages, réalisée en 2007, a saisi les informations relatives à la migration au Cameroun, 

à l’exception des recensements généraux de la population et de l’habitat qui présentent 

des limites considérables pour étudier les migrations (Gendreau, 1993).  

Près de 27% de ménage a connu entre 2001 et 2007, le départ d’au moins un de ses 

membres. Parmi les départs enregistrés, une personne sur dix est allée à l’étranger pour 

des raisons économiques (21,9%), d’études et de formation (32,8%), de regroupement 

familial (19,1%) (ECAM3, 2007) avec une forte proportion des émigrants clandestins. 

Quelle que soit la forme qu’elle prend, l’émigration internationale suscite des débats aux 

enjeux politiques, économiques, idéologiques et sociaux multiples (Mimche, 2007). Elle 

est porteuse d’enjeux multiples, tant pour les sociétés des flux, que pour celles qui les 

accueillent et surtout les familles des émigrés. L’étude du comportement des migrants au 

cours du processus migratoire au départ du Cameroun s’avère nécessaire pour la 

compréhension des stratégies mises en œuvre par ces derniers pour la réalisation de leur 

projet. L’analyse de ces comportements pose le problème de développement des zones 

d’accueil et des zones de départ.  

Dans cette perspective, une compréhension approfondie de ce problème est un enjeu 

crucial pour l’efficacité des actions visant à promouvoir une véritable politique 

migratoire au Cameroun. C’est dans ce souci de compréhension que le présent travail se 

                                                 
2 Enquête Nationale simultanée sur les Migrations et l’Urbanisation en Afrique de l’Ouest (1992-1993), 
Enquête sur les migrations de la Valée du Fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal), Analyse des 
migrations en Afrique de l’Ouest à partir des données des recensements du milieu 1970 
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propose de répondre aux questions suivantes: quels sont les facteurs explicatifs de la prise 

en charge de l’émigration internationale au Cameroun ? Comment ces facteurs 

interagissent pour influencer la prise en charge des candidats à l’émigration 

internationale? 

L’objectif général de cette étude est de rechercher les facteurs explicatifs de la prise en 

charge de l’émigration au Cameroun, afin de mettre à la disposition des pouvoirs publics 

et des acteurs intervenant dans le domaine des migrations, des connaissances leur 

permettant d’améliorer les politiques et programmes en matière de migration. 

Plus spécifiquement, l’étude vise à : 

 Évaluer les variations différentielles de la prise en charge chez les 

émigrants internationaux au Cameroun ; 

 Dégager le profil des émigrants selon le type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement; 

 Identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d'expliquer les niveaux et 

les variations de la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun, ainsi que 

leurs mécanismes d’action. 

Afin d’atteindre ces objectifs, les données utilisées seront celles collectées lors de la 

troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM). Des informations ont été 

collectées à cet effet sur d’éventuels départs des membres du ménage au cours des six 

dernières années (entre 2001 et 2007). 

Notre étude s’articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre présente le contexte 

de l’étude. Le deuxième chapitre est consacré à la revue de la littérature. Dans le 

troisième chapitre consacré aux aspects méthodologiques, sont présentées les données à 

utiliser et la méthode d’analyse de ces données. Par la suite, une analyse descriptive des 

facteurs associés à la prise en charge de l’émigration internationale est faite au chapitre 

quatre. Le cinquième chapitre de ce travail tente d’expliquer les principaux facteurs qui 

concourent à la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun ainsi que 

leurs mécanismes d’action.   
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CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

La capacité à migrer d’un individu résulte globalement des conditions démographiques, 

économiques, politiques et sociales du  pays de départ, mais surtout des caractéristiques 

individuelles de la population (Coulibaly, 1982). C’est dans cette optique que ce chapitre 

se propose de dresser une brève description du pays concerné par cette étude, afin de 

situer le phénomène étudié dans son contexte général. Cette présentation s’articule autour 

des aspects susceptibles de favoriser directement ou indirectement l’émigration 

internationale et particulièrement sa prise en charge. Il s’agit notamment de la situation 

géographique, des repères historiques et des contextes économique, socioculturel, 

démographique et politique. 

1.1. Situation géographique et repères historiques 

Cette section présente l’environnement physique et quelques éléments de l’histoire, 

nécessaires à une meilleure compréhension des trajectoires migratoires au départ du 

Cameroun. 

1.1.1. Situation géographique 

Le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale, situé au fond du Golfe de Guinée, entre le 

2e et le 13e degré de latitude Nord et le 6e et le 16e degré de longitude Est. Le pays 

présente une forme triangulaire qui s’étire du Sud jusqu’au lac Tchad sur près de 1 500 

kilomètres tandis que la base s’étale de Campo à l’Ouest à Ouesso à l’Est sur près de 850 

kilomètres (Kengne Fodouop, 2010). Il dispose aussi au Sud-ouest d’une frontière 

maritime de 420 kilomètres qui lui donne une ouverture sur l’océan atlantique. D’une 

superficie totale de 475 642 kilomètres carrés dont 466 050 kilomètres carrés de 

superficie continentale et 9 592 kilomètres carrés de superficie maritime, le Cameroun est 

limité au Nord par le lac Tchad, au Nord-Est par la République du Tchad, à l’Est par la 

République Centrafricaine, à l’Ouest par la République Fédérale du Nigéria et au Sud par 

la République du Congo, la République Gabonaise et la République de Guinée 

équatoriale. 
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De part ses diversités physique, ethnique, linguistique et culturelle, le Cameroun apparait 

comme un carrefour des civilisations, des migrations, mieux une synthèse authentique de 

l’Afrique. « Microcosme de l’Afrique », « Afrique en miniature »,  et « Pays des mille et 

une Afrique » sont les différentes images qui se bousculent pour définir ce pays 

multiforme (Kengne Fodouop, 2010).  

Trois types de régions naturelles contribuent à sa diversité : 

-Le sud forestier, constitué des régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et 

du Sud-Ouest, est situé dans la zone maritime et équatoriale. Cette zone se caractérise par 

une végétation dense, un vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux 

précipitations abondantes (atteignant une moyenne annuelle d’environ 2 000mm).  

-Les hauts plateaux de l’Ouest qui réunissent les régions de l’Ouest et du Nord-

Ouest et dont l’altitude moyenne est supérieure à 1 100 m, forment une région riche en 

terres volcaniques favorables à l’agriculture (café, maraîchers, etc.). Le climat frais qui y 

règne est favorable à l’éclosion de toutes sortes d’activités. 

- Le nord soudano sahélien qui va de la bordure sud du plateau de l’Adamaoua au 

lac Tchad rassemble des régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. C’est un 

domaine de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le climat est 

plus tempéré, le reste de cette zone est caractérisé par un climat tropical chaud et sec, aux 

précipitations de plus en plus faibles au fur et à mesure que l’on se rapproche du lac 

Tchad. 

Ces disparités au niveau du relief, du climat et de la végétation entre les différentes 

régions peuvent avoir une influence sur l’environnement et le type d’activités exercé par 

les populations, en induisant par endroit, des déplacements vers des lieux qui offrent 

davantage d’opportunités, aussi bien en termes d’infrastructures et d’équipements qu’en 

termes économique et de bien-être. Comme le souligne l’Organisation Internationale des  

Migrations (OIM, 2005), la migration peut affecter l’environnement dans les territoires 



8 
 

d’accueil (cas de Yaoundé et Douala)3 et au même titre, la dégradation de 

l’environnement peut engendrer les migrations. 

Par ailleurs, depuis plusieurs décennies déjà, l’ensemble des pays du monde dont le 

Cameroun font face à des déséquilibres environnementaux qui ne sont pas sans 

conséquences sur les activités, les comportements et les modes de vie des populations. 

Ces déséquilibres sont marqués par la pollution, le réchauffement de la planète, la 

dégradation des sols, la déforestation, la désertification et la perte de la diversité 

biologique, avec pour corollaire, l’épuisement des ressources et les déplacements forcés 

ou volontaires de populations de façon durable ou non. Cette dégradation de divers 

écosystèmes a des conséquences inestimables en termes de sécurité humaine, notamment 

en ce qui concerne la prise en charge des populations les plus vulnérables qui en 

dépendent étroitement en matière de santé, énergie, construction et nourriture entre autres 

(OIM, 2009). 

En août 1986 par exemple, le lac Nyos dans le Nord-ouest, a fait connaître au Cameroun 

la pire catastrophe naturelle de son histoire à savoir l'explosion d’une poche de gaz, qui a 

tué près de 1700 personnes et causé de nombreux déplacements de population (Seumo, 

2009). Au total, 4434 personnes furent déplacées de leurs villages et maisons (Konfor et 

Tchindjang, 2001). Ce qui a inéluctablement posé un problème de prise en charge de ces 

importantes familles dont une partie d’entre-elle s’est réfugiée au Nigéria (Konfor et 

Tchindjang, 2001). 

1.1.2. Position stratégique 

Situé au point de contact entre plusieurs régions naturelles et au point de convergence de 

courants de migration de population est-ouest et nord-sud, ce pays a une vocation à être 

un pays ouvert à l’Afrique et, au-delà, au reste du monde (Kengne Fodouop et al, 2010). 

Sa position au fond du Golfe de Guinée fait de ce pays sur les plans géographique et 

géostratégique, à la fois une terre d’accueil, de transit et de destination mais également de 

                                                 
3 Compte tenu de l’importance de l’exode et l’urbanisation rapide que le pays expérimente, il serait 
important d’y porter plus d’attention. 
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départ de toutes catégories de migrants : réfugiés, migrants professionnels et étudiants 

(Moundzego, 2009). La situation du pays prédispose donc ses populations à des 

mouvements migratoires dans la sous région d’Afrique centrale. Plusieurs camerounais 

vont en direction du Gabon. Sollicités qu’ils sont dans les grands chantiers à l’instar des 

chemins de fer. Ils prennent aussi la direction de la Guinée équatoriale avec le boom 

pétrolier que ce pays voisin connaît depuis une demi-dizaine d’années, où ils occupent 

des postes dans le bâtiment et autres grands chantiers. On estime à près de 66 000 

travailleurs immigrés camerounais dans ces deux pays dont 50 000 au Gabon 

(Moundzego, 2009). 

Aussi, de par sa situation au cœur de l’Afrique, on assiste ces dernières années à une 

émigration importante vers l’Afrique de l’Ouest. En effet, pour des raisons 

d’insuffisance, d’inexistence ou de qualité de certaines formations dispensées au 

Cameroun, notamment la pharmacie, la médecine, et l’aéronautique,… plusieurs 

étudiants camerounais migrent dans plusieurs pays : Nigéria, Mali,… où ils finissent 

parfois par s’installer. 

1.1.3. Repères historiques 

En Afrique en général et au Cameroun en particulier, la migration et la mobilité ont 

toujours fait partie de la vie et la culture des populations du fait qu’elles constituent une 

stratégie d’adaptation et de recherche perpétuelle d’amélioration des conditions de vie 

des populations. Certains phénomènes politiques et socioéconomiques comme la 

colonisation, les travaux forcés, les conflits des années 1900 ont modifié les formes de 

mobilité ou de déplacement des peuples et des individus. 

1.1.3.1.  Période coloniale 

Durant les ères coloniales (allemande, 1884-1919) et de tutelle (française et anglaise, 

1919-1960), les occidentaux, dans le cadre de la mise en valeur du territoire conquis, 

avaient créé des infrastructures de développement (port, chemin de fer, plantations,…) 

qui devraient servir de premiers pôles d’attraction aux migrations coloniales.  
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Suite à la décision prise lors de la conférence de Berlin de 1885, le continent africain a 

été subdivisé en des sous-groupes appelés « nations » ou « pays ». Ce découpage 

arbitraire, n’ayant pas pris en compte les réalités socioculturelles des sociétés africaines, a 

eu pour conséquence la dispersion des peuples appartenant aux mêmes groupes tribaux 

ou ethniques sur deux ou trois étendues territoriales différentes. Ces peuples, malgré les 

limites nationales, continuent à entretenir les liens étroits d’avant la colonisation. En 

effet, la solidarité et les liens sociaux constituent une valeur dominante dans les sociétés 

africaines de manière générale. 

La localité de Bakassi au Sud-ouest du Cameroun dont le conflit a opposé le pays au 

Nigéria et vu la récession de la presqu’ile au Cameroun, constitue une zone où la 

balkanisation du vieux continent a séparé les populations, contraignant ainsi ces derniers 

à choisir entre ces pays. C’est aussi le cas du peuple de Kyossi situé au confluent de trois 

pays qui partagent les mêmes frontières : Cameroun, Gabon et Guinée équatoriale. C’est 

donc dans cette dynamique que l’on peut inscrire et appréhender l’émigration à 

destination des pays limitrophes.    

1.1.3.2. Période postcoloniale 

L’époque postcoloniale quant-à-elle a vu la réorientation des flux migratoires, 

l’émergence de nouvelles motivations ainsi que de nouvelles caractéristiques des 

migrants. En effet, l’émigration internationale était essentiellement scolaire. La 

colonisation française, qui prônait une politique d’assimilation, conduisait à former les 

élites africaines dans les institutions de la métropole à des fins de suppléance 

administrative. Mais également pour assurer la continuité de l’œuvre coloniale à travers 

notamment l’essor technologique, l’amélioration des services de santé et du système 

éducatif. 

De nos jours par contre, ce n’est plus seulement d’étudiants que l’on parle, mais de 

professionnels formés dans les universités africaines et de sportifs qui répondent aux 

demandes d’un marché du travail globalisé d’une part et de femmes lancées à la 

recherche de conjoints d’autre part (Gaillard et Gaillard, 2006). Les migrations 

professionnelles camerounaises vont en direction des pays européens, asiatiques et 
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américains. On enregistre environ 40 000 camerounais en France, 7 000 en Allemagne, 5 

000 aux Pays bas. Aux États-Unis, ils sont près de 700 000, avec 250 000 naturalisations. 

On compte au moins 5 000 médecins camerounais à l’étranger. 123 professeurs 

originaires du Cameroun exercent dans les universités allemandes mais également dans 

les pays du Golfe de Guinée (Moundzego, 2009). 

Ceci traduit la complexité des trajectoires migratoires actuelles mais également la 

difficulté de faire un état des lieux assez exhaustif, vu la prudence qui s’impose sur 

certaines statistiques et le caractère obsolète de données disponibles. 

1.2. Contexte socioéconomique 

L’économie du Cameroun, comme la plupart des pays en voie de développement, repose 

essentiellement sur le secteur primaire. Les productions agricoles vivrières (maïs, 

manioc, banane plantain, macabo, riz, mil, sorgho et arachide, etc.) et de rente (cacao, 

café, coton, caoutchouc, banane, ananas, etc.) font de l’agriculture camerounaise la plus 

riche d’Afrique centrale. Le pays possède également d’importantes ressources pétrolières 

et forestières. De l’indépendance, acquise le 1er janvier 1960, à nos jours, son évolution 

économique peut globalement se résumer en trois phases : deux décennies et demie de 

prospérité  (1960-1985), une décennie de crise économique (1986-1995) et une période 

de reprise économique de 1995 à 2007. 

1.2.1. Deux décennies et demie de croissance (1960-1985) 

Cette phase se caractérise par une croissance économique remarquable. Le taux de 

croissance annuel du PIB était de l’ordre 6% en moyenne pour une croissance 

démographique d’environ 2.9% par an (Touna Mama, 2008). Ce taux connaîtra d’ailleurs 

une accélération (8 à 12%), avec l’augmentation des recettes pétrolières due à 

l’exploitation des gisements de pétrole entre 1977 et 1985. 

Ce contexte économique, doublé d’une stabilité politique, a favorisé une nette 

amélioration des conditions de vie des populations camerounaises, en accentuant par 

ailleurs une immigration étrangère de peuples voisins tels que le Nigeria, le Niger, la  
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Centrafrique, le Tchad, etc (Evina  et Mimche, 2009). De plus, une meilleure valorisation 

des produits de rente a permis une promotion du secteur agricole et la rétention des 

jeunes dans les villages où ils étaient souvent impliqués. Une adéquation est observée 

entre l’offre scolaire et le taux de scolarisation sans cesse croissant, suivie d’une insertion 

professionnelle assez facile pour les jeunes diplômés du secondaire et du supérieur, en 

leur assurant une mobilité sociale par l’entrée dans la vie active. 

Durant cette période, l’émigration internationale camerounaise était essentiellement 

scolaire. La gestion (le choix) et l’orientation des étudiants étaient parfois entachées de 

discriminations institutionnelles (Guimont, 1997). Les enfants des élites locales partaient 

faire leurs études en métropole pour ensuite prendre le relais de la gestion des affaires 

administratives. La prise en charge était souvent assurée par le gouvernement 

camerounais qui octroyait des bourses d’études. 

Cependant, cette période de prospérité va s’accompagner d’un accroissement des 

dépenses publiques qui s’avère peu efficace. Dès lors, la fragilité de ces caractéristiques 

des performances économiques se fait sentir et va, dès 1986, entraîner l’effondrement de 

l’économie camerounaise et l’enlisement du pays dans une crise économique profonde 

avec pour corollaire le développement de la pauvreté (Nouetagni, 2004), induisant par 

conséquent les populations à adopter de nouvelles stratégies pour améliorer leurs 

conditions de vie notamment à travers l’émigration vers l’étranger. 

1.2.2. Une décennie de crise économique (1986-1994) 

La baisse du prix du pétrole et des produits de rentes exportés et surtout la dépréciation 

du dollar ont, entre autres, plongé le Cameroun dans la première grande crise économique 

de son histoire dans la deuxième moitié des années 1980. On assiste à une chute 

continuelle du PIB avec un taux de croissance moyen de –4,1% (Touna Mama, 2008). 

Face aux contraintes budgétaires, les pouvoirs publics se sont vus obligés de réduire les 

dépenses publiques et abandonner des secteurs sociaux clés (Bolzman, 2011). On assiste 

dès lors à un gel des recrutements à la fonction publique (à laquelle était destinée la 

quasi-totalité des formations proposées dans le pays), suivi de « la déflation du personnel 
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de l’Etat »4 (Kamdem, 2007). On observe une amplification du nombre de demandeurs 

d’emploi sortis des grandes écoles. La crise devient alors un contexte particulièrement 

fertile à l’émergence de nombreuses stratégies de survie chez les « nouveaux damnés » 

du pays (Evina et Mimche, 2009). Outre l’exode rural et les migrations de retour qui se 

sont amplifiés, c’est l’émigration internationale d’une population assez jeune et diplômée 

qui prend une ampleur considérable et des formes les plus variées. A coté de l’émigration 

internationale légale de travail, d’études/formation ou de regroupement familiale va se 

développer une émigration dite « irrégulière » (Lendja Ngnemzue, 2008). Par ailleurs, le 

désir de migrer s’accompagne des motivations diverses. En ce qui concerne l’émigration 

pour des motifs d’études, les motivations économiques et sociales se lisent nettement 

mieux chez les parents et étudiants camerounais à travers les choix de lieux de formation. 

Ces choix relèvent tout autant d’une acception séculaire selon laquelle le meilleur vient 

de l’étranger, que des contraintes financières auxquelles ne peut s’affranchir qu’une 

frange minoritaire de la population, marquant ainsi une distinction sociale certaine 

(Kamdem, 2007). Ces motivations sont aussi constatées chez les commerçants et d’autres 

catégories socioprofessionnelles telles que les cadres du secteur privé et de la fonction 

publique.  

Pour ces derniers, le souci de maintenir la dragée haute les conduit bien souvent à 

préférer l’externalisation de leurs progénitures dans des universités étrangères où ils 

s’orientent bien souvent vers des lieux où ils sont eux-mêmes passés, et où ils ont bien 

souvent tissé des réseaux relationnels que ce soit social ou académique, à même 

d’accueillir leurs descendances. Ainsi, partir à l’étranger présente pour les parents un 

double avantage : faire bénéficier à leurs enfants une formation bien menée dans des 

conditions académiques appropriées et décentes d’une part et en franchissant par 

procuration les barrières de l’étouffement économique enserrant le pays, redorer leurs 

blasons, quelles que soient leurs catégories socioprofessionnelles. L’investissement sur le 

jeune migrant prend une dimension symbolique, le poussant à magnifier le processus 

                                                 
4 Procédure qui consistait au licenciement massif dans la fonction publique et qui pour certains seraient à 
l’origine de la destruction de la société camerounaise.  
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migratoire, l’idiome de manducation amenant plus d’un à s’inscrire dans des trajectoires 

atypiques. 

1.2.3. Vers la reprise économique (1995-2007) 

Grâce à des mesures autonomes d’ajustement mises en œuvre par le Gouvernement entre 

1986 et 1988 pour juguler la crise, aux programmes d’ajustement structurels entrepris, 

sous l’égide des institutions de Bretton Woods, de septembre 1988 à juin 1995, et à la 

dévaluation du franc CFA de janvier 1994, l’économie camerounaise retrouve le chemin 

de la croissance. 

En revanche, bien que la croissance soit retrouvée, on ne note pas une amélioration 

substantielle du pouvoir d’achat des ménages. L’État, principal employeur du pays, fait 

face à deux nombreuses difficultés financières qui l’a conduit à se désengager de ses 

fonctions régaliennes de l’éducation, de la formation et de la santé, avec pour corollaire 

de conforter les candidats à l’émigration dans leur volonté de « partir à tout prix » 

(Kamdem, 2007). 

C’est donc dans ce contexte économique peu favorable que certains jeunes et même les 

familles considèrent le chemin de l’Europe et de l’Occident comme la seule voie 

salutaire. Tous les moyens sont utilisés pour atteindre ces destinations sans tenir compte 

des risques encourus et en ignorant totalement le contexte et l’environnement social, 

politique et économique des pays convoités que sont la France, l’Espagne, l’Allemagne, 

la Belgique, les USA, etc. Des moyens financiers importants sont collectés par les 

familles et les ménages pour permettre aux acteurs de réaliser leur projet d’émigration. 

Les tontines et les réseaux familiaux sont mobilisés pour le financement de l’émigration à 

travers laquelle la famille projette son salut. Faute de moyens familiaux, les migrants 

recourent au capital social (amis, collègues, etc.) dont ils disposent pour prendre en 

charge leur déplacement ou alors optent pour la voie saharienne. 
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1.3. Contexte démographique et profil migratoire au Cameroun 

1.3.1. Taille et structure de la population 

Depuis son accession à l’indépendance le 1er janvier 1960, le Cameroun a organisé trois 

Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat (RGPH) en avril 1976, avril 

1987 et novembre 2005. Chiffrée à 7 663 246 habitants en 1976 et à 10 493 655 habitants 

en 1987, la population camerounaise est passée de 17 463 836  habitants en 2005 à 19 

406 100 habitants en 2010. Cette évolution confirme le maintien d’un fort potentiel 

humain dans le pays, avec un taux annuel moyen de croissance démographique évalué à 

2,8% au cours de la période 1987-2005 et à 2,6% entre 2005-2010 (Rapport de 

présentation des résultats définitifs du RGPH, 2005). La densité de la population est 

passée de 22,6 habitants au kilomètre carré en 1987 à 37,5 en 2005 avec des disparités 

régionales variant de 7,1 à l’Est à 124,0 dans le Littoral.  

En ce qui concerne la structure par sexe de la population, un léger déséquilibre en faveur 

des femmes est observé. Elles représentent 50,6% de la population contre 49,4% pour les 

hommes. Soit un rapport de masculinité de 97,7 hommes pour 100 femmes. 

Tableau 1.1 : Évolution de la population du Cameroun 

Année 
Sexe 

Total 
Rapport de 
masculinité 

(%) 

Accroissement 
annuel (%) Masculin Féminin 

1976 3754991 3908255 7663246 96,1 - 
1987 5173372 5320283 10493655 97,2 2,9 
2005 8632036 8831800 17463836 97,7 2,8 

Source : RGPH, 2005 

La structure par âge de la population quant-à-elle se caractérise par son extrême jeunesse 

car  la moitié de la population a moins de 17,7 ans et le poids démographique des enfants 

de moins de 15 ans se situe à 43,6%. Cette jeunesse constitue un énorme potentiel 

migratoire et est selon Nsamenang (2011) « prêt à partir ». Cependant la population du 

Cameroun est inégalement repartie sur l’ensemble du territoire (Rapport de présentation 

des résultats définitifs du RGPH, 2005). Cette masse importante de jeunes au sein de la 

population camerounaise pose un problème d’encadrement et de prise en charge aussi 
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bien en termes d’éducation, de santé, d’emploi que d’émigration notamment en direction 

de l’étranger. 

1.3.2. Emigration internationale 

Toutes les formes de migrations constituent un facteur de changement démographique 

parce que les migrations ont des effets sur la structure de la population dans les milieux 

de départ, de transit et de destination (Evina et Mimche, 2009). En effet, le déplacement 

des populations concerne majoritairement les jeunes qui se caractérisent par leur force, 

leur vigueur et leur dynamique. Ainsi, on assiste d’une part au vieillissement de la 

population de départ et d’autre part au rajeunissement de la population des zones de 

destination.  

D’après le Centre sur la migration, la globalisation et la pauvreté (DRC, 2007), le nombre 

d’émigrés internationaux camerounais était de 170 363 en 2005 et avait pour destination 

privilégiée la France. Elle est suivie du Gabon, du Nigéria et des États-Unis. Les pays du 

Groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) les plus sollicités sont le Nigeria (9,9%), le 

Tchad (3%), la République Centre Africaine (3%), le Burkina Faso (2%), le Kenya 

(1.9%) et la République démocratique du Congo (1,4%).  

Tableau 1.2: Répartition des émigrants camerounais par pays de destination en 2005 

Pays de destination Effectif Proportion 
France 38 530 22,6 
Gabon 30 216 17,7 
Nigeria 16 890 9,9 

États-Unis 12 835 7,5 
Allemagne 9 252 5,4 

Tchad 5 135 3,0 
Centrafrique 5 103 3,0 

Congo 4 312 2,5 
Burkina Faso 3 513 2,1 
Royaume-Uni 3 468 2,0 

Autres 41 109 24,1 
Total 170 363 100,0 

Source : DRC, 2007 
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Selon la même source, sur la période 2000-2002, 48% d’émigrants camerounais 

résidaient en Afrique, 38,8 % en Europe, 8,9 % en Amérique du Nord, 3,2 % en Asie et 

0,2 % en Amérique Latine et aux Caraïbes. Ces données traduisent le fait que 

l’émigration camerounaise est principalement orientée vers le continent africain et 

précisément dans les pays du Golfe de Guinée, en raison notamment de la situation 

géographique et de l’aire ethnique commune. 

Graphique 1.1: Répartition (en %) des émigrants internationaux camerounais selon le 

continent de destination 

 
Source : DRC, 2007 

1.3.3. Émigration internationale féminine 

Les dynamiques de migration des femmes en Afrique sub-saharienne prennent de 

l’ampleur (Mimche et al, 2009). On assiste au Cameroun, depuis quelques décennies à 

une féminisation des migrations féminines en solitaire traduisant les changements dans 

les statuts féminins dans la société camerounaise toute entière (Evina et Mimche, 2009). 

De ce fait, une modification est observée au niveau des rapports de masculinité aussi bien 

dans les pays de départ que dans les pays d’arrivée. La population des émigrants 

camerounais est composée en majorité d’hommes (53% pour les émigrants internes et 

58,8% pour les émigrants internationaux) (ECAM, 2007). Ainsi, le phénomène n’est plus 

essentiellement masculin, car aussi bien au niveau interne qu’au niveau international, les 

femmes sont de plus en plus engagées dans l’expérience migratoire. 
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Graphique 1.2: Répartition des émigrants internationaux suivant le sexe 

 
Source : ECAM3, INS 

Jadis, essentiellement constituées de migrations matrimoniales (environ 59% en 1987 

selon Franqueville), ou pour d’autres raisons sociales telles que le confiage des filles et le 

regroupement familial, les migrations féminines semblent aujourd’hui relever des 

comportements différents et de moins en moins liées à la nuptialité. 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 (Evina et Mimche, 2007). L’émigration féminine camerounaise se 

caractérise aussi par une proportion importante de femmes à la recherche des conditions 

de vie meilleures auxquelles s’ajoutent des “aventuriers(es)” qui vont chercher fortune 

(Bouly de Lesdain, 1999). D’ailleurs, les camerounaises sont, avec les ivoiriennes en 

France, les seules femmes en provenance d’Afrique francophone dont la proportion 

d’active est comparable à celle des hommes avec un rapport de masculinité de 116,5 

(Bolzman et al, 2011). Cette augmentation de la mobilité féminine en solitaire 

s’accompagne d’une diversification des stratégies et des filières migratoires chez les 

femmes, à la constitution de réseaux facilitant ces déplacements vers des espaces de 

commerce internationaux. 

Dans une étude sur les « Femmes camerounaises et « cybermigration » maritale en 

France », Mankou et Boutillier (2009) montrent en effet que les migrations féminines 

africaines s’inscrivent dans des logiques individuelles et d’entraide familiale. Les femmes 

migrantes représentant une sorte de sécurité sociale, financière et matérielle pour leurs 
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familles. De plus en plus de femmes camerounaises migrent en voulant devenir actrices 

de leur propre destin. Selon ces auteurs, le cas de la « cybermigration maritale » qui est 

une forme de migration socio-économique légale constitue un moyen d’éviter la pauvreté 

et la misère auxquelles sont confrontées aujourd’hui les femmes camerounaises. Dès lors, 

on peut dire que les stratégies migratoires mises en œuvre par ces camerounaises ont pour 

objectif de fuir la misère dans ce pays d’Afrique centrale où près de la moitié des femmes 

vit dans la pauvreté. 

Une chose est claire, les migrations ne sont plus le monopole des hommes puisque la part 

des femmes s’accroît de façon spectaculaire (Bolzman, 2011). D’autant plus qu’émigrer, 

aujourd’hui, implique plus de risques, mais surtout, au plan individuel, plus de gains 

potentiels qu’auparavant (Pheterson, 1994). 

1.3.4. Emigration internationale scolaire 

Les ressources humaines dotées de compétences particulières reconnues doivent être 

considérées comme la plus grande richesse d’un pays (Gaillard et Gaillard, 2006). Dans 

le contexte actuel de la globalisation, on n’hésite pas à les considérer comme un précieux 

capital, voire un produit stratégique. Au Cameroun, les études ou la recherche de 

formation constituent le premier motif de l’émigration internationale. En effet, plus de 3 

personnes sur dix ont émigré vers l’étranger pour aller poursuivre leurs études ou faire 

une formation entre 2001 et 2007 (ECAM, 2007). A la suite de la crise économique qu’a 

connue le pays au cours de la deuxième moitié des années 1980, le pays a été soumis au 

PAS. Les principales mesures de ce programme ont participé directement à la stimulation 

de l’émigration (Kamdem, 2007). Les bourses universitaires ont été progressivement 

érodées jusqu’à leur suspension et l’instauration d’une scolarité payante. Ce qui eut pour 

conséquence de conforter les candidats à l’émigration dans leur choix, et ce d’autant plus 

que ces mesures s’accompagnaient d’un quasi abandon des structures de formation tant 

universitaires que professionnelles. On assiste donc à une augmentation de l’émigration 

qui n’est plus réservée aux étudiants bénéficiaires de bourses de formation, mais à des 

stratégies individuelles de formation qui se sont renforcées (Nsamenang, 2011). 
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Pour Bolzman (2011), le rôle des familles dans l’émigration scolaire et notamment 

estudiantine est de plus en plus important. Ainsi, seuls les étudiants issus de classes 

moyennes ou supérieures ont davantage de chance de se former à l’étranger. D’autres ont 

des réseaux à l’étranger constitués des membres de leur famille et des amis migrants. 

Toujours selon cet auteur, les étudiants camerounais en Europe (Allemagne, Belgique, 

Italie, France) sont parmi les nombreux étudiants d’Afrique subsaharienne. Le Canada et 

les États-Unis constituent aujourd’hui de nouvelles perspectives d’émigration 

estudiantine en provenance du Cameroun.  

Selon les données de l’Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la 

Culture (UNESCO), 10 513 Camerounais, en 2000, et 15 897 en 2006, ont suivi des 

études à l’étranger (UNESCO, 2008). 

Les principales destinations des étudiants camerounais de l’enseignement supérieur sont 

l’Europe (France, Allemagne, Italie) et les États-Unis. Comme le montre le tableau 1.3, 

ce nombre n’a cessé de croître entre 2000 et 2006, notamment en Allemagne, en France 

et en Italie. 

Tableau 1.3 : Effectifs des étudiants camerounais dans l’enseignement supérieur à 

l’étranger, par pays, 2000- 200620 

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
France 3279 3315 3563 4612 4963 5043 5387 

Allemagne 3628 4141 44664 4896 5332 5393 - 
Italie 665 745 897 1041 1364 1405 1405 

États Unis 834 754 967 1171 1216 1425 168 
Autres pays 1224 1302 1640 1787 1153 1870 1540 

Source : UNESCO, 2008 

Les causes d’émigration sont donc liées à la recherche de formations universitaires ou 

post-universitaires qui n’existent pas sur place ou dont la qualité ne donne pas 

satisfaction aux candidats (Dia, 2005). Ainsi, les familles soucieuses de la réussite 

professionnelle de leurs gamins, financent le projet migratoire de ces derniers afin de leur 

assurer une éducation de qualité et une formation de pointe. 
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1.3.5. Emigration internationale économique 

La crise économique qu’a connu le Cameroun au cours des années 1980 a 

considérablement dégradé les conditions socioéconomiques de vie des populations (ayant 

entraîné le gel du marché de l’emploi et la baisse drastique des salaires dans différents 

secteurs de l’activité économique) avec pour corollaire le renforcement du désir chez 

certain de « partir chercher mieux ailleurs » (Kamdem, 2007). 

Bien que la croissance soit retrouvée depuis 1997 avec une augmentation substantielle en 

volume du PIB de 29,8% entre 1997 et 2007 (Bolzman, 2011), on ne note pas une 

amélioration du pouvoir d’achat des ménages. La deuxième enquête camerounaise auprès 

des ménages (ECAM2, 2001) relève des inégalités importantes dans la redistribution des 

fruits de la reprise économique au point d’enrayer la pauvreté. En dépit d’une 

augmentation du PIB par tête de 4,9 et de la consommation courante des ménages par an 

de 6,2 au cours de la période 1996-2001 (Touna Mama, 2008), la situation n’a guère 

évolué puisque les inégalités persistent et s’amplifient. 

L’émigration ne concerne donc plus seulement les étudiants mais de professionnels 

formés dans de grandes écoles et universités camerounaises et qui répondent aux 

demandes d’un marché du travail globalisé (Gaillard et Gaillard, 2006). Les flux 

migratoires de travailleurs se traduisent d’une part par une dynamique de mobilités 

internes et, d’autre part, par une tendance à l’émi-immigration internationale (Bouly De 

Lesdain, 1999). L’OCDE estime à 19,9% le taux d’émigration internationale de 

personnes hautement qualifiées (PHQ) en 2006 au Cameroun. En revanche, d’après 

l’ECAM (2007), l’émigration de travail ou de recherche d’emploi représente la deuxième 

cause d’émigration internationale (21,9%). 

En somme, l'émigration de personnes hautement qualifiées du Cameroun vers des pays 

développés s'est accrue considérablement au cours de la dernière décennie (Lowell et 

Findlay, 2003). D'une part, il y a eu une accélération de la demande de travailleurs 

qualifiés dans les économies développées qui ont connu des pénuries de main-d’œuvre. 

D'autre part, l'amélioration des salaires et conditions d'emploi, des informations, du 

recrutement, les moyens de transport meilleur marché encouragent les migrants qualifiés 
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à chercher des emplois dans des économies développées et qui à travers des politiques 

migratoires « sélectives » s’attirent justement les PHQ. 

1.3.6. Emigration internationale et transfert de biens 

La volonté d’effectuer des transferts dépend de la durée de la migration, de la situation 

matrimoniale et familiale des migrants (célibataire, marié, avec ou sans enfants) et des 

effets de réseaux (OCDE, 2005). Selon Straubhaar et Vădean (2005), les motifs qui 

animent les migrants au moment d’envoyer de l’argent peuvent-être distingués entre 

l’altruisme pur, le simple intérêt personnel, les arrangements tacites avec la famille ou le 

ménage resté dans le pays natal. 

Les arrangements pris entre les membres du ménage et le migrant au moment de 

l’émigration peuvent être considérés comme plus complexes dans la réalité. En Afrique 

en général et au Cameroun en particulier, la prise de décision et la prise en charge de 

l’émigration ne relèvent pas uniquement du migrant mais plutôt de la famille ou du 

ménage (Fall, 1991). Des arrangements tacites que l’on peut considérer comme une « 

convention de co-assurance implicite » ou comme un « accord de prêt familial implicite 

»sont effectués au sein des familles. Dans ce modèle de co-assurance implicite, le 

migrant joue le rôle d’un assuré et la famille restée au pays celui de l’assureur. La famille 

finance le coût initial du projet de migration, ce qui, dans la plupart des cas, représente 

une somme importante. On considère que le migrant n’est pas en mesure de prendre la 

totalité des dépenses afférentes en charge. Cette importante marge d’incertitude liée à la 

concrétisation de l’intention d’émigrer peut être réduite au minimum grâce au soutien 

financier des membres de la famille. Dans une deuxième phase du processus 

d’émigration, le migrant lui-même peut aussi jouer le rôle d’assureur pour les membres 

de sa famille restés au pays. Le modèle fondé sur l’accord de prêt quant-à-lui suppose que 

les transferts constituent le remboursement d’un prêt informel et implicite contracté par le 

migrant pour investir dans sa formation, ainsi que le remboursement des frais entraînés 

par l’émigration. C’est cette stratégie que de nombreuses familles camerounaises utilisent 

pour envoyer les leurs à l’extérieur et qui justifie les transferts de biens dont bénéficient 

certains ménages. Au cours des 12 derniers mois ayant précédé l’ECAM (2007), 13,8% 
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de ménages ont reçu les transferts en provenance des émigrants, dont 11,5% des 

émigrants internes et 2,4% des émigrants internationaux.  

1.3.7. Emigration clandestine 

« Émigration clandestine », « Émigration irrégulière » ou encore « Émigration illégale », 

ce phénomène désigne l’entrée illégale de ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un 

État autre que l’État d’origine, par voie terrestre, maritime ou aérienne, y compris par les 

zones de transit aéroportuaires. Les statistiques concernant ce type d’émigration restent 

approximatives, voire inconnues à cause notamment du caractère illégal de cette forme 

d’émigration. Selon une étude menée par l’Association Marocaine d’Études et de 

Recherche en Migrations (2008), 7% des 1000 migrants clandestins interrogés étaient 

d’origine camerounaise. Parmi ces derniers, 62% ont déclaré qu’ils n’ont pas été informés 

sur les risques du voyage (hygiène, soif, maladie, vol, viol, agressions, harcèlement 

sexuel, abandon par les passeurs, vue des squelettes humains dans le désert, etc.). 

Le Centre d’information, de réflexion et d’échanges en matière de franchissement des 

frontières et d’immigration (CIREFI) note une augmentation des camerounais au sein des 

pays de l’union européenne. Alors qu’en 2006, 1 245 personnes en situation irrégulière, 

ont été appréhendées dans un pays de l’UE. Ce nombre est passé à 1 314 personnes en 

2007. Les pays de l’UE les plus touchés par le phénomène en 2007 sont la France (509), 

l’Espagne (193), l’Allemagne (155), la Belgique (126), l’Italie (75) et les Pays-Bas (68) 

(CIREFI, 2009). 

L'augmentation du chômage des jeunes et l'élaboration par l'Europe, qui constitue la 

principale destination des africains, des politiques migratoires de plus en plus restrictives 

constituent les facteurs conduisant les jeunes à tenter par tous les moyens à rejoindre 

l'Europe, au péril de leur vie (Ba, 2007). 

En bref, les résultats de la troisième enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM, 

2007) montrent que le Cameroun compte parmi les grands pays d’émigration en Afrique. 

Les causes de cette émigration sont d’ordre politique, économique, social et culturel. 

L’émigration internationale est en majorité dominée par les motifs suivants : les 
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études/formations (34,7%), le regroupement familial (18,7%) et la recherche d’emploi 

(16,5%). Selon la même source, la prise en charge de l’émigration internationale est 

assurée essentiellement par le chef de ménage seul (39,3%), l’émigrant lui-même 

(23,0%), les personnes au lieu d’accueil (11,5%) et les parents hors du ménage (8.3%) et 

les femmes constituent une proportion importante des flux migratoires internationaux au 

Cameroun (41%). 

1.4. Contexte socioculturel 

La variété de groupes humains qui peuplent le Cameroun est remarquable (Mbuh, 1997). 

Il existe environ 230 ethnies au Cameroun réparties en trois grands groupes humains à 

savoir : 

- Les Bantous à l’instar des Douala, Bakweri, Bakoko, Batangasi, Fang, Bassas, 

Mbamois, Bafia, Banen, Yambassa, Nyokon, Sanaga, Bétis, Makas, Kakas, Bakas, Soo, 

Vouté, ils sont regroupés dans les régions du Littoral, du Centre, du Sud et de l’Est. Ils 

sont caractérisés par une faible cohésion familiale, et des mœurs plus permissives aux 

valeurs occidentales (Evina, 1995). 

- Les populations des Grassfields tels les Bamiléké, Bamoun, Banso, Tikar, Mbos  

regroupent les régions de l’ouest et du Nord-Ouest et du Sud-ouest. Ces populations sont 

pour la plupart de religion chrétienne et africaine (ou animiste), caractérisées par une 

forte cohésion sociale, des mœurs traditionnelles rigides, moins permissives aux valeurs 

occidentales. (Evina, 1995). 

- Les populations du septentrion qui sont composées des Foulbé, Haoussa, Arabe 

Choas, Peulhs, Kotoko, Kapsikis, Podoko, Bana, Cuvok, Dourous, Gbayas, Gude, Hdi, 

Kera, Lagwan, Mbukou, Mofou, Ouldeme, Vame, Zoulgo, Massas, Mousgoum, 

Toupouris, Mafas et Guizigas, Komas, Mboums, Falis et Saras, (répartis sur l'ensemble 

du territoire national), Karan ; couvre les régions de l’Adamaoua, du Nord et de 

l’Extrême-nord. L’ethnie peulh y domine ainsi que la religion musulmane. 

La plupart de ces groupes ethniques ont une identité socioculturelle et se distinguent les 

uns des autres non seulement par leurs langues, mais aussi par leurs croyances, 
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perceptions et usages dans divers domaines et surtout en matière de migrations (Evina et 

Mimche, 2010). Sa diversité linguistique résulte entre autre de sa situation géographique 

au point de convergence de nombreuses migrations des peuples venus pour la plupart de 

la vallée du Nil, de son passé colonial, de l’hétérogénéité et de la mobilité géographique 

de sa population (Mba, 2010). Sept langues étrangères y sont parlées dont trois de celles-

ci (allemand, français et anglais) y ont été introduites pendant les périodes coloniale et de 

tutelle et les quatre autres (Espagnol, italien, chinois et arabe) y ont été adoptées et 

intégrées dans le système éducatif par le Gouvernement. Ainsi, à travers ces langues, les 

camerounais disposent d’outils nécessaires à l’intégration des potentiels émigrants et 

offrent une diversité de destination aux différents candidats. 

1.4.1. Environnement socioculturel 

Les raisons des migrations ne sont pas seulement d’ordre économique, elles sont 

également de nature éducative, religieuse, sociale ou culturelle. De nombreuses 

recherches conduites au Cameroun, étudiant des groupes ethniques spécifiques ou des 

zones particulières5, montrent que la migration ne peut être vue seulement en tant que 

processus économique, mais doit être considérée également comme un processus social. 

En effet, les migrations de différents groupes sociaux définis en fonction du sexe et de 

l’âge, en association avec les appartenances ethniques et religieuses, suivent des matrices 

migratoires différentes et par conséquent des prises en charge du processus migratoire 

différentes. 

De plus, le processus de modernisation dans les pays subsahariens notamment au 

Cameroun, favorisé entre autres par la diffusion de l’éducation formelle, l’introduction de 

l’économie monétaire, l’expansion des cultures d’exportation et de l’emploi salarié, a 

profondément bouleversé la vie sociale, culturelle, économique et politique des 

populations. En effet, comme le souligne Nsamenang (2011), « Nourris par des débats 

médiatiques et les buzz du cyberespace faisant la part belle aux occasions offertes par le 

monde et les possibilités de s’épanouir sous d’autres latitudes, des jeunes de plus en plus 

                                                 
5 On peut citer les travaux de Mimche sur les Mbororo des Grassfields (2007), de Mimche et Njoya (2005)  
sur la mobilité féminine en pays Bamoun et de Koné, 1997 



26 
 

nombreux ont quitté, une Afrique de plus en plus exsangue qui n’offre pas de possibilités 

d’emploi » (Nsamenang, 2011 : 141). 

Dans ce contexte, la migration peut être vue comme une preuve de courage et une source 

de prestige (Ricca, 1990), comme une stratégie d’émancipation et d’acquisition 

d’autonomie sociale autant qu’économique (Skinner, 1960), voire comme un rite de 

passage et une remise en cause du pouvoir des aînés sur les jeunes (Ekambi, 1993).  

1.4.2. Réseaux migratoires 

En migration, un réseau est une structure sociale qui sert à la prise en charge du 

mouvement migratoire aussi bien dans le pays de départ que dans le pays d'accueil en 

favorisant l'insertion résidentielle et/ou socioprofessionnelle des migrants (Ba, 1995). 

Deux principaux cadres permettent le fonctionnement des réseaux migratoires et la prise 

en charge de la migration: celui qui fait intervenir les ressources de la communauté 

d'origine (famille, village, ethnie) et celui qui s'appuie sur les réseaux pouvant être 

qualifiés de « formel » ou d'«informel». Il s'agit des réseaux liés aux opportunités sur 

place. 

Quel que soit le type de société, la famille constitue la cellule sociale de base. 

L’institution familiale est le lieu où s’opèrent les grandes décisions concernant la vie d’un 

individu. L’intérêt du collectif prend le dessus sur l’intérêt individuel (Locoh, 1988). De 

ce fait, au Cameroun, les jeunes sont avant tout les ressources locales, ils constituent 

l’avenir des familles et des communautés locales ou nationales (Nsamenang, 2011). Face 

à la précarité des conditions de vie, les familles prennent la décision d’envoyer l’un des 

leurs à l’étranger, mobilisent ensuite les ressources liées au déplacement et mettent enfin 

les moyens nécessaires au déploiement du projet migratoire (Kamdem, 2007). Les 

réseaux familiaux, en tant que cellules primaires, procurent à toute personne étrangère 

d’une localité le sentiment de sécurité, de protection sociale et de prévision du risque, 

mais également la prise en charge par des tiers des premiers besoins en hébergement 

(Mimche, 2007). Ainsi, qu’ils soient formels ou informels, les réseaux sociaux jouent un 

rôle fondamental dans la circulation migratoire et la prise en charge de la migration. Ce 

sont des acteurs de la circulation de l’information sur les dispositions en place pour 
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faciliter la migration. Ces réseaux offrent des prestations dès le départ du migrant du 

terroir puis ils servent à l’insertion résidentielle des arrivants.   

Lors de l’étude sur les « Camerounais en Ile de France », Kamdem (2007) souligne le 

rôle capital que joue la structure familiale camerounaise en matière d’intégration de 

nouveaux arrivants. De même, dans des travaux similaires sur « La diaspora 

camerounaise en Allemagne », Schmelz Andrea (2009) montre que les 14 414 

Camerounaises et Camerounais vivant légalement en Allemagne sont installés pour 

plupart dans cinq villes allemandes (Länder (27,0 %), Bade-Wurtemberg (16,8 %), Hesse 

(9,4 %), Berlin (9,8 %) et Bavière (6,2 %)). De nombreuses associations y exercent avec 

pour objectif entre autre de prendre en charge leurs compatriotes en favorisant 

l’intégration sociale de nouveaux migrants, en facilitant la cohésion de leurs membres et 

aussi en aidant ceux-ci à organiser leur vie en Allemagne. 

De même, les réseaux parentaux, ethniques et d’autres types de réseaux bâtis autour de 

l’appartenance à une même aire régionale et à la proximité socioculturelle interviennent 

pour faciliter l’intégration du nouveau migrant : accès au premier logement, au premier 

emploi… Ce qui justifie d’ailleurs certains flux de population en direction des pays 

frontaliers tels que le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Nigéria. 

1.5. Environnement politique et cadre institutionnel 

1.5.1. Politique interne 

La politique migratoire existante au Cameroun se définit essentiellement en termes de 

régulation des flux aux frontières et de sécurisation du territoire national (Evina, 2010). 

En effet, le législateur camerounais a introduit des critères particulièrement sélectifs 

quant aux étrangers autorisés à pénétrer sur le territoire camerounais et aux ressortissants 

nationaux autorisés à en sortir. Parmi ces dispositions prises selon une perspective 

économique, sécuritaire et politique, on citera : 

- La loi régissant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers du 

territoire camerounais. Ces mesures ont d’abord été définies par la loi n°90/43 du 19 

décembre 1990, relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire 
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camerounais. Ces dispositions sont complétées par le décret n° 90/1246 du 24 août 1990, 

et par la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997, fixant les conditions d’entrée, de séjour et de 

sortie des étrangers au Cameroun. 

- la loi n°64-LF-14 du 26 juin 1964, relative à la répression de l’émigration 

clandestine des nationaux camerounais et celle n°74-21 du 5 décembre 1974, portant sur 

la répression de l’émigration et de l’immigration clandestine prescrivent à tout 

camerounais désireux de quitter le territoire la possibilité de faire une demande de sortie 

auprès des services de police (article premier). 

- Le décret n° 74-580 du 11 juin 1974, exigeant de la part de tout prétendant à 

l’immigration au Cameroun de justifier sa « participation effective à l’effort national de 

développement » (art. 4, 6, 9 et 11). 

- La loi de juillet 2011, accordant le droit de vote aux  camerounais de la diaspora. 

Le Gouvernement camerounais a initié depuis juillet 2008, la révision du cadre national 

de politique migratoire. Ce cadre porte sur « la politique camerounaise en matière de 

migration et de développement» (MINREX, 2008). Ces modifications concernent 

principalement outre les politiques sécuritaires, les transferts de fonds des migrants, les 

questions liées à la diaspora (transfert des compétences), les politiques de retour, la fuite 

des cerveaux, et le phénomène de migration irrégulière. 

Cependant, plusieurs structures administratives sont impliquées dans la gestion et le 

contrôle des flux migratoires au Cameroun. On peut citer entre autre la Division des 

Analyses Démographiques et des Migrations (DADM) au sein du Ministère de 

l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT). Cette 

structure est chargée de la coordination des études et du suivi des questions de population 

et de développement social. Le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle 

(MINEFOP) au sein duquel il existe un observatoire de l’emploi, le Fonds National de 

l’Emploi (FNE) et l’office national de l’emploi et de la formation professionnelle 

(ONEFOP) à travers une gamme d’activités/projets dénommés Programme d’Appui au 

Retour des Immigres Camerounais (PARIC). Le Ministère du Travail et de la Sécurité 

Sociale dispose également en son sein d’une division des normes et de la coopération 

internationale.  
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Notons également la signature et la ratification par le Cameroun de certains accords 

bilatéraux et multilatéraux tant au niveau régional qu’international, relativement à la 

circulation des biens et des personnes. 

1.5.2. Politique internationale 

Le thème des migrations est au cœur du débat politique tant dans les pays d’accueil que 

dans les pays d’origine des migrants. Il est de plus en plus souvent reconnu que si elle est 

soigneusement gérée, la migration peut profiter au développement de tous les pays 

impliqués (BIT, 2004). Déjà en 1994, la Conférence Internationale sur la Population et le 

Développement (CIFD) concluait qu’il fallait mieux maîtriser les migrations 

internationales afin d’en optimiser les bénéfices et d’en réduire les inconvénients. Un 

objectif repris par l’Assemblée Générale des Nations Unies6en 2001, souligne cependant 

la nécessité d’une meilleure compréhension des causes des migrations internationales et 

de leurs conséquences sur le développement afin de pouvoir définir une ligne politique 

claire et efficace en matière de migration et développement.  

Il existe plusieurs accords signés entre l’État camerounais et d’autre pays visant à faciliter 

la circulation des personnes et des biens entre ces pays. On peut en outre citer : 

- L’accord de libre circulation des personnes et des biens signé entre le Cameroun 

et la République Fédérale du Nigéria de 1963 ; Ce qui justifie le nombre de camerounais 

vivant au Nigéria estimé à 2 millions contre 4 millions de nigérians vivant au Cameroun 

en 2007 (MINEFOP, 2009). 

- Celui signé entre le Cameroun et le Mali datant de 1964. 

- Les gouvernements camerounais, tchadien, et congolais ont supprimé l’exigence 

des visas à leurs ressortissants respectifs. Seule une carte d’identité suffit pour la 

circulation des ressortissants de ces pays  

                                                 
6Résolution 56/203 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 21 Décembre 2001 
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- Le Cameroun et la France ont signé tout récemment en 2010, un accord fixant un 

quota annuel d’immigrants professionnels d’origine camerounaise pouvant être recrutés 

sur le marché du travail français ainsi que les secteurs d’activités dans lesquels ceux-ci 

pourront y exercer. 

Toutefois, ces dispositifs juridiques ne sont pas sans poser des problèmes de mise en 

œuvre sur le plan opérationnel. Avec la porosité des frontières entre certain de ces pays, il 

est difficile donc de donner des statistiques objectives et exactes des migrants 

camerounais à l’étranger. Par ailleurs, les politiques restrictives en matière de migration 

adoptées par certains pays du Nord tels que la France, ont eu pour conséquence la 

réorientation des flux migratoires camerounais en direction d’autres pays (Canada, 

Allemagne, etc.). 

S’il faut reconnaitre qu’à l’heure actuelle, le Cameroun ne dispose pas d’une véritable 

politique migratoire, c’est-à-dire un ensemble de dispositions qui concourent à améliorer 

les conditions de réalisation du phénomène ainsi que des organes ou structures 

d’encadrement du processus, il est important de signaler la création par le gouvernement 

du pays de nombreuses institutions administratives en charge de la gestion des flux 

migratoires aussi bien sur le plan interne qu’au niveau international. Cependant, ces 

structures connaissent des lacunes dans la production et la diffusion de données 

statistiques pouvant mieux renseigner sur le phénomène migratoire au Cameroun. 

D’où l’urgence d’élaborer un cadre de réflexion sur les problèmes liés à la migration afin 

d’y apporter une meilleure lisibilité. Et surtout, d’envisager outre les problèmes 

sécuritaires, les stratégies visant à favoriserla prise en compte des aspects liés au 

développement, les investissements des diasporas à l’économie nationale et le retour de 

ces derniers, à capitaliser les transferts importants de fonds à destination du Cameroun, à 

lutter contre les migrations irrégulières à l’emploi des jeunes, à la fuite des cerveaux ou 

encore au co-développement. 

Afin de mieux cerner le comportement des migrants camerounais en matière de prise en 

charge de l’émigration internationale, il est nécessaire de faire un état des lieux sur la 
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question. Le chapitre suivant se propose d’explorer les travaux tant théoriques 

qu’empiriques réalisés dans le domaine. 
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CHAPITRE  II : CADRE THEORIQUE 

Ce chapitre présente une synthèse critique de la revue de la littérature sur les facteurs 

explicatifs de la prise en charge de l’émigration internationale. Ce qui permettra de 

construire un cadre conceptuel, de formuler les hypothèses de l’étude et le cadre 

d’analyse. 

2.1. Revue de la littérature 

La migration humaine est le déplacement du lieu de vie d’individus. Les hommes, 

conduits par leurs motivations, sont en perpétuel mouvement d’un endroit à l’autre en 

nombre élargi ou restreint, sur une courte ou une longue distance, dans un pays ou entre 

deux ou plusieurs pays, régions ou continents. C’est un phénomène aussi ancien que 

l’existence de l’humanité, mais son intensification ces dernières décennies et son extrême 

médiatisation a renouvelé le débat et attiré l’attention des chercheurs et des décideurs sur 

le phénomène en Afrique et en dehors du continent (Zlotnik, 2003).  

Plusieurs disciplines des sciences sociales se sont en effet intéressées à la migration de 

façon générale et ont tenté d’expliquer la manière dont se construit le processus 

migratoire. Il s’agit notamment de la démographie, de l’économie, de la sociologie, de la 

géographie, de l’écologie et des sciences politiques (Piguet et Coulon, 2010). A ce sujet, 

différentes théories ont été développées dont l’essentiel aborde très peu (ou pas) la 

dynamique d’émigration et encore moins sa prise en charge. 

Nous présentons les principales approches théoriques des migrations internationales. 

Quoique, plusieurs chercheurs qui s’intéressent au flux migratoire n’intègrent pas 

explicitement les problématiques et les postulats officiels de ces grandes théories, leurs 

écrits en subissent certainement leurs influences, et ce, à des degrés divers (Vermette, 

2005). 

 



33 
 

2.1.1. Approches économiques 

2.1.1.1. Théorie néoclassique de la migration 

Développée initialement par Lewis (1954), la migration internationale est un mécanisme 

de redistribution de travail. L’accent a traditionnellement été mis sur les travailleurs et ne 

vise ainsi à expliquer les migrations de travail, c’est-à-dire les mouvements de personnes 

économiquement actives (Zlotnik, 2003). Pour ces derniers, l’émigration internationale 

résulte tout simplement de l’absence de travail (ou d’emploi) et d’un bas niveau de salaire 

dans le pays de départ.   

 Au niveau macroéconomique 

Sur le plan macroéconomique, la migration est le résultat de la répartition inégale de la 

main d’œuvre. Les migrations sont dues à une inégalité dans la distribution du travail et 

du capital au niveau international ou entre les régions dans un pays. Ainsi, les régions 

d'émigration sont des régions où les travailleurs sont nombreux et paradoxalement peu 

employés et les zones d’immigration dispose de beaucoup de capitaux relativement aux 

emplois et peu de travailleurs (Harris et Todaro, 1970). En conséquence, c’est la 

différence d’opportunités en matière d’emploi et de salaires qui conduit les travailleurs à 

prendre la décision d’émigrer et l’incite à déployer les stratégies nécessaires lui 

permettant de partir de ces pays où la main d’œuvre est abondante vers les pays à hauts 

salaires et à main d’œuvre rare.  

 Au niveau microéconomique 

Du point de vue micro-économique, la théorie néoclassique est centrée sur les acteurs qui 

décident librement de migrer sur la base de calculs de coûts, de risques et des bénéfices 

(Sjaastad, 1962). Les émigrants sont donc des acteurs rationnels dont la décision 

d’émigrer relève d’une option individuelle qui repose sur la comparaison de la situation 

présente insatisfaisante et les avantages escomptés par leur départ dont le but est 

l’amélioration des conditions de vie (Caselli, 2003). Cependant, pour atteindre cet 

objectif, ils doivent investir dans leur migration qui implique des coûts tangibles et 
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intangibles : coût du voyage, coût de la recherche d’un emploi, coût d’adaptation à un 

nouvel environnement, etc. 

Les limites de la théorie néoclassique de la migration internationale apparaissent sans 

ambigüité. Il s’agit de son incapacité à prendre en compte les facteurs autres que les 

facteurs économiques, notamment les facteurs sociaux, culturels ainsi que 

l’environnement politique et économique internationale qui influencent les décisions 

individuelles de migrer ou non (Papadametriou et Martin, 1991). De plus, cette théorie 

élude complètement les migrations scolaires, forcées, de retour,… qui sont tout aussi 

importantes et ne se focalise que sur les migrations de travail. En outre, la prise en charge 

de l’émigration n’y est pas abordée de manière explicite. 

2.1.1.2. Théorie de la nouvelle économie des migrations 

La reconnaissance des limites de la théorie économique néoclassique a conduit à la 

proposition de théories alternatives notamment en ce qui concerne la prise de décision de 

migrer comme étant une option individuelle. La nouvelle économie des migrations (Stark 

et Taylor, 1989) met l’accent sur l’économie qui oriente la migration de travail. Les choix 

migratoires sont considérés non plus comme des décisions individuelles, mais comme des 

décisions prises au niveau du ménage ou de la famille, visant non seulement à 

maximaliser les revenus, mais également à diversifier les risques. 

En partant d’un point de vue microéconomique, cette théorie décrit une véritable culture 

des migrations existantes dans certaines communautés afin de partager le risque de 

pauvreté et d’augmenter le bien être. Il s’agit d’une stratégie à la fois économique et 

socioculturelle car la division du travail et des tâches dans la famille amène certains 

membres à émigrer (Massey et al. 1993). Les choix des personnes vouées aux migrations 

ne sont pas seulement économiques, mais ces personnes subissent l’influence des facteurs 

sociaux et culturels qui caractérisent la famille et la communauté d’origine et qui rendent 

la migration souhaitable pour certaines personnes comme les jeunes. Dans cette 

perspective, la prise en charge du déplacement du jeune émigrant ne relève plus 

seulement du migrant lui-même, mais implique plutôt tous les membres du ménage et de 

la famille. 
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2.1.1.3. Théorie de la stratégie familiale de survie 

Les sociétés africaines se caractérisent par une cohabitation de deux modes de 

production : le mode de production lignager et le mode capitaliste (Lututala, 1995). Or, 

en Afrique, c’est le ménage et la famille qui sont les unités de production et la base des 

rapports sociaux. C’est donc elle qui est le point d’articulation entre les deux modes de 

production. La migration apparait donc comme une stratégie collective de la communauté 

de départ qui a pour fonction de permettre à cette communauté de résister à la pénétration 

capitaliste et de se perpétuer en tant que communauté basée sur les rapports de production 

non capitalistes. Cette stratégie consiste à charger certains membres de la famille à aller 

chercher des revenus ailleurs et d’en garder d’autres au sein de la communauté pour les 

besoins locaux. La migration est donc une stratégie rationnelle, moins destinée à 

maximiser le revenu qu'à minimiser les risques. Elle est une forme d'assurance sociale en 

somme, dans les pays où justement la protection sociale est peu développée. En outre, la 

famille, le ménage ou la communauté assurent ainsi les frais relatifs au déplacement du 

potentiel migrant dont l’objectif du départ est « d’aller »  chercher de l’argent et à travers 

des transferts en nature ou en espèce, de permettre à la famille ou à la communauté de 

pérenniser son monde de fonctionnement qui se trouve menacé par la percée du 

capitalisme et la mondialisation (Kengne Fodouop, 2010). 

2.1.1.4. Théorie des systèmes mondiaux 

Une quatrième approche économique explicative des causes de la migration 

internationale est fondée sur les idées de Karl Marx à propos du fonctionnement du 

capitalisme international. Encore connue sous le nom de modèle historico-structurel, la 

théorie des systèmes mondiaux postule que les origines de la migration peuvent souvent 

se retrouver dans les déséquilibres institutionnels ou sectoriels introduits par 

l’intervention de l’Etat dans le système capitaliste mondial (Zlotnik, 2003). Selon cette 

approche, le travail mondial est vu comme divisé en deux zones géographiques : la 

périphérie constituée essentiellement des pays agricoles et sous développés et le centre 

c'est-à-dire les pays industrialisés qui se caractérisent généralement par la rareté 

relativement à la main d’œuvre. Si cette théorie dessine la direction ou le mouvement des 
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flux migratoires et montre que la migration est susceptible d’entretenir le développement 

du sous développement à la périphérie à travers la fuite des compétences (Mimche, 

2007), force est de constater que cette approche n’aborde aucunement les facteurs à 

l’origine de la prise en charge des émigrants.   

• Ecart de revenus 

Todaro et Harris (1970) émettent l'hypothèse que la décision de migrer est fonction de  

l‘écart des revenus entre les régions de départ et le lieu de destination ainsi que du taux 

de chômage qui prévaut au lieu de destination, ce dernier facteur l'emportant sur le 

premier. Ainsi, lorsque les possibilités d'obtenir un emploi (reflétées par le taux de 

chômage urbain) sont suffisamment grandes, les probabilités de migration du travailleur 

sont importantes. Ce qui le pousse à mobiliser les ressources nécessaires pour accomplir 

son projet migratoire. 

L'étude conduite par Greenwood (1969) à l'aide d'observations faites en Egypte permet de 

supposer que les différences de revenu jouent dans ce pays un rôle important sur le plan 

des migrations. Les résultats montrent en effet que, toutes choses demeurant égales par 

ailleurs, une augmentation des salaires de l'ordre de 1% dans la région d'origine d'un 

migrant retarde la migration de 1,406 %, alors qu'une augmentation relative des salaires 

dans le lieu de destination, les autres variables demeurant là aussi constantes, entraine un 

accroissement de 0,651 % du mouvement migratoire. 

• Capital humain 

On définit généralement le capital humain comme l’ensemble des compétences, des 

expériences et des savoirs qui incorporés à l’individu, lui permettent d’accroitre la 

productivité du travail et d'acquérir un certain revenu par son travail (Guillaumont, 1971). 

Cette idée, appliquée aux migrations dès les années soixante (Sjaastad, 1962), a deux 

implications centrales. D'une part le niveau et les caractéristiques du capital humain ont 

une influence sur la propension à migrer. Ainsi une personne hautement qualifiée peut 

souvent plus facilement tirer parti de la migration et certaines formations sont plus 

facilement transférables à l'étranger (Piguet et Coulon, 2010). D'autre part, la migration 
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peut, en elle-même, constituer une stratégie d'accroissement du capital humain (ainsi un 

séjour à l'étranger peut permettre d'acquérir un diplôme ou une expérience valorisables 

lors du retour au pays). Le capital humain a, par ailleurs, une influence sur l'attitude face 

à la migration. Déjà en 1966, Lee remarque que plus une personne est formée, plus elle a 

de propension à prendre des risques, et donc à migrer. On peut cependant relever que la 

valorisation du capital humain s'avère parfois difficile et que le migrant disposant d'un 

capital élevé peut être confronté à une dévaluation professionnelle (Odland, 1988). 

La notion de capital humain renforce la nécessité d'adopter une perspective longitudinale 

sur la migration: les coûts et bénéfices sont estimés par le migrant potentiel non pas en 

comparant la période qui précède et qui suit la migration mais en considérant plusieurs 

années, voire la vie entière (Da Vanzo, 1981). Ce qui galvanise le migrant et le pousse à 

mobiliser les fonds nécessaires au voyage. 

Par ailleurs, les personnes disposant d’un solide capital humain (niveau d’instruction du 

migrant) peuvent également se prendre en charge elles-mêmes au cours du processus 

migratoire. En effet, ce capital leur procure activité, liens ou contacts nécessaires à la 

facilitation à la mobilisation des frais liés à leur déplacement. De plus, les individus issus 

d’un ménage dont le chef est doté d’un capital humain consistant ont la possibilité de 

recourir ou de bénéficier de l’assistance financière de ce dernier. 

Bien que les facteurs économiques soient presque toujours importants, sinon dominants 

dans la décision de migrer et de fait sur la prise en charge, les théories économiques de la 

migration sont perçues comme trop étroites car elles ne prennent pas (ou prennent peu) en 

compte les mouvements provoqués par d’autres considérations telles que les facteurs 

sociaux, culturels et politiques. 

2.1.2. Approches sociologiques 

L’étude des migrations est une vieille tradition en sociologie avec notamment les travaux 

de l’école de Chicago au début du siècle dernier et les recherches menées par Thomas et 

Znaniecki (1918) inscrits dans l’ouvrage intitulé « Le paysan polonais en Europe et en 

Amérique » qui montre que le comportement des migrants n’était pas lié à un problème 
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de race, c'est-à-dire à un problème physiologique, mais était directement lié aux 

problèmes sociaux intervenus dans leur vie quotidienne. Selon cette école, le 

comportement humain résulte de l’organisation du groupe auquel appartient l’individu 

c'est-à-dire l’ensemble des conventions, attitudes et valeurs collectives qui l’emportent 

sur les intérêts individuels d’un groupe social. Ainsi, quelques théories ont été 

développées. 

L'objet de la sociologie des migrations est de décrire, d'interpréter et d'expliquer le 

phénomène migratoire (changement d'un lieu d'habitation à un autre), ses causes et ses 

conséquences que sont la redéfinition des pratiques culturelles des migrants et des 

réseaux de sociabilité (Sayad, 2006). 

2.1.2.1. Théorie des réseaux 

Les réseaux migratoires s’intéressent aux liens interpersonnels qui unissent les migrants, 

les migrants précédents et les non-migrants des zones d’origine et de destination, à 

travers les liens de parenté, d’amitié et d’affinités d’origine (Massey et al, 1993). La 

principale fonction du réseau social est donc de faciliter la migration, en réduisant les 

coûts et les incertitudes liées à celle-ci et à l'hostilité des États récepteurs. En effet, le 

réseau fournit des informations, procure une aide financière, aide à trouver un travail et 

un logement, socialise les nouveaux venus aux exigences du nouveau contexte (Fall, 

1991). 

De nombreux migrants partent parce qu'ils savent qu'ils trouveront des connaissances qui 

vont les soutenir et les guider à leur arrivée dans le nouveau contexte. Sans l'appui de ces 

personnes auxquelles ils sont liés, ils ne se risqueraient peut-être pas à partir vers une 

autre société (Hily et al, 2004). Le réseau est le moyen de réduire un tant soit peu les 

risques liées aux incertitudes de l'avenir. Les réseaux constituent une forme de capital 

social qui permet aux migrants une mobilité importante dans l'espace (Ba, 2007). 

L'existence de réseaux sociaux dans d'autres lieux géographiques exerce par ailleurs une 

influence sur le choix des lieux de destination de ces humains en mobilité. Les 

dynamiques des diasporas sont désormais de mieux en mieux connues. Celles-ci 
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abaissent très fortement le coût économique comme social et culturel, de la migration 

internationale (Docquier, 2007). Dans le cas de migrations internationales, le facteur 

linguistique et historique peut influencer le choix des lieux de destination (Wolton, 2008). 

Par ailleurs, on peut également distinguer deux types de réseaux : les « réseaux 

informels » et  les « réseaux formels » (Ba, 1995). Les réseaux informels, peu structurés, 

unissent souvent des connaissances, liées par des relations variées, ils ne sont pas 

volontaires, ils sont quasi synonymes de communauté naturelle. Du fait que l'on vient du 

même pays, on estime que l'on doit s'entre-aider. Les réseaux formels, eux, sont plus 

impersonnels, ont une base plus organisée. Ici, des facteurs économiques peuvent 

l'emporter sur des facteurs sociaux et culturels, afin de faire fonctionner le réseau. Ils 

peuvent aboutir à la constitution d'une véritable industrie de la migration : recruteurs, 

juristes, passeurs, intermédiaires etc. Les réseaux représentent une base pour constituer 

des chaînes migratoires où circulent de l'information, des appuis financiers, et des 

migrants. Ils constituent de ce fait un facteur explicatif méso-social, qui tient compte du 

contexte micro et macro social. Les relations sociales nouées entre individus sont vues 

comme le produit d'interactions entre eux, qui s'articulent selon les contextes, 

économiques, politique et sociaux, plus larges (Hily et al, 2004). 

La présence des membres de la famille ou de la communauté, des amis et des amis à 

l’étranger constituent souvent un facteur déclenchant de l’émigration (Demba Fall, 2007). 

Ainsi, selon les partisans de cette théorie, les facteurs explicatifs des flux d’émigration 

sont plutôt liés à la présence de migrants précédemment installés ou à des différences 

structurelles (Mouhoub Mouhoud et Oudinet, 2004). 

Cependant, s’il faut reconnaître l'influence de facteurs structurels dans la mise en place 

des réseaux et le rôle joué par la famille ou les membres d’un groupe dans la prise en 

charge de la migration, ce que les théories économiques n’arrivent pas à faire ressortir, 

cette théorie a pour principale faiblesse la stagnation, la diminution voire la disparition 

des migrations au bout d’un certain moment. Alors que comme le suggère la théorie, on 

se serait attendu à une augmentation exponentielle des mouvements migratoires.    
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2.1.2.2. Théorie de la prise de décision de la migration 

Les motifs inhérents à la prise de décision de migrer ou non sont d’un grand intérêt pour 

les analystes et pour les États eux-mêmes. Selon l’Organisation Internationale pour les 

Migrations (2002) : « […] l’amélioration des communications, le progrès technique, les 

bouleversements politiques et les effets d’une économie de plus en plus mondialisée, qui 

ont accru la concurrence entre les États pour l’obtention de main-d’œuvre qualifiée ainsi 

que la demande de main-d’œuvre non-qualifiée, ont entraîné une métamorphose des 

comportements migratoires, en particulier au cours de la dernière décennie. ». Ainsi, les 

individus, toutes choses égales par ailleurs, n’envisagent une émigration, temporaire ou 

permanente, que dans la perspective d’améliorer leur bien-être et celui de leur groupe 

d’appartenance, la famille ou toute autre unité élargie, dans un horizon de temps 

déterminé une période de quelques années, leur cycle de vie, peut-être même celui de 

leurs descendants (Togneau et Tapinos, 2003). 

A ce propos, pour Hervé Domenach (2001), les causes à la base des migrations 

internationales peuvent être aussi diversifiées que nombreuses. Toutefois, parmi les plus 

communes, le changement du mode de vie contemporain, la mondialisation de 

l’information et des communications, les écarts grandissants de richesse entre les États et 

les régions, le désenclavement des nations grâce au développement des moyens de 

transports et les perturbations environnementales, constituent les principaux moteurs de 

cette nouvelle dynamique migratoire. Or, vu la relation étroite entre la prise de décision et 

la prise en charge de la migration, on s’imagine que bien souvent, celui qui prend la 

décision de la migration prend également en charge les frais de déplacement relatifs à la 

migration.  

Comme les théories de la migration internationale qui reposent sur l’économie, les 

théories fondées sur les considérations sociologiques ont évolué vers le rôle important de 

la famille et du ménage, que ce soit en tant qu’unité décisionnelle (Mimche, 2007) ou en 

tant qu’institution fournissant le support financier nécessaire à la réalisation du projet 

migratoire. 
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• Ménage 

En Afrique, l’appartenance à un groupe à une valeur  très importante. Le destin d’un 

individu dépend beaucoup plus des décisions et des intérêts de sa famille que de ses 

propres aspirations (Locoh, 1988). L’individu ne peut se concevoir en dehors des  

structures comme le ménage ou encore la famille. Le ménage peut donc être abordé non 

seulement comme une unité de production et de consommation, mais également comme 

unité sociale dont les membres prennent des décisions collectives pouvant avoir des 

répercussions non seulement sur des membres pris individuellement, mais aussi sur des 

processus sociaux au niveau local et supra-local qui aboutissent souvent à un mouvement 

migratoire d’un ou plusieurs éléments du ménage. 

Les coûts et bénéfices, ainsi que les probabilités de succès ou d'échec, doivent dès lors 

être calculés pour l'ensemble du ménage (Piguet et Coulon, 2010). La prise en compte de 

la structure familiale devient dès lors très importante: la taille de la famille, l’âge, le sexe 

et l’étape dans le cycle de vie des membres mais aussi les modèles de parenté (famille 

nucléaire ou élargie, etc.) influencent la disposition, les motifs, la prise en charge et les 

attentes face à la migration (Harbinson, 1981). 

• Réseau migratoire 

En migration, un réseau est une structure sociale qui sert au départ, à l'accueil et à 

l'insertion résidentielle et/ou socioprofessionnelle des migrants (Ba, 1995).Ce réseau 

constitue à la fois des sources d'information et des fournisseurs d'aides et d'appui pour le 

voyage et l'installation dans un pays de destination (Ndione, 2007). On considère en 

général que l'existence de réseaux facilite la migration (De Jong, 2000). 

La présence des membres de la famille, des amis ou des voisins à l’étranger constitue 

bien souvent un facteur déclenchant (Demba Fall, 2007). En effet, c’est le capital social 

dont l’une des formes d’expression est le réseau d’appui financier au départ, d’accueil et 

d’insertion plus ou moins bien structuré qui fonctionne comme l’un des principaux levier 

de l’exode vers l’étranger. De nombreux migrants partent parce qu'ils savent qu'ils 
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trouveront des connaissances qui vont les soutenir et les guider à leur arrivée dans le 

nouveau contexte. 

Andrea Schmelz (2007) dans ses travaux sur la diaspora camerounaise en Allemagne 

montre que ce pays regorge plus d’une centaine d’associations camerounaises 

concentrées essentiellement autour de six länder (régions) : Rhénanie du Nord-

Westphalie (27,0 %), Bade-Wurtemberg (16,8 %) et Hesse (9,4 %), à Berlin (9,8 %). Ces 

associations prennent en charge l’émigration de leur compatriote en favorisant 

l’intégration sociale de nouveaux migrants, en facilitant la cohésion de leurs membres et 

aussi en aidant ceux-ci à organiser leur vie en Allemagne. 

2.1.3. Approche institutionnelle 

Inspiré de la sociologie politique et de la science politique, ces approches ont été 

développées pour analyser à la fois l’orientation des flux migratoires et l’environnement 

politique des migrations. Ainsi, les approches institutionnelles expliquent les migrations 

par les conditions juridiques de séjour et de travail dans une société donnée. La migration 

apparaît ici comme un comportement de conformité à la législation en matière 

d’émigration. En revanche, cette approche ne peut permettre d’examiner les migrations 

clandestines et le travail au noir qui sont devenus, ces dernières années, les nouveaux 

aspects de nouvelles dynamiques migratoires internationales et la manière dont les 

acteurs se déploient pour  amasser les ressources nécessaire à leur déplacement (Pichet, 

1978). Ce qui constitue une limite importante. La conception holiste de la migration qui 

se dégage de cette approche tend à appréhender le choix des sociétés d’accueil et 

l’orientation des flux migratoires à partir de l’appareil de contrôle social et politique mis 

en place dans une société donnée en rapport avec les conditions de séjour pour les 

personnes étrangères. Elle peut donc permettre de comprendre les formes de 

dysfonctionnements dans l’appareil de contrôle social, lesquels dysfonctionnements 

peuvent conduire à un afflux d’émigrants comme c’est souvent le cas dans certains pays 

(Pichet, 1978). 

Cette théorie insiste sur les facteurs structurels et moins sur les facteurs meso et micro. 

En revanche, elle n'explique que les conditions nécessaires à l'existence des flux 
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migratoires, ainsi que la manière dont s’organisent les migrants pour réaliser leur projet 

migratoire.  

Certains auteurs tels que Guilmoto et Sandron (2000) montrent que les migrations sont 

des stratégies de diversifications des risques des ménages et des communautés. Les 

différentes structurations (ménages nucléaires, famille élargie, clan, ethnie, caste etc.) 

interviennent par une institutionnalisation de la migration c’est-à-dire par « Un ensemble 

de règles socio-économiques qui visent à définir les conditions dans lesquelles les choix 

individuels ou collectifs, d’allocation et d’utilisation des ressources pourront s’effectuer 

» (Guilmoto et Sandron, 2000 : 10). 

2.1.4. Approche démographique 

La contribution démographique la plus importante à l’explication des phénomènes 

migratoires est le modèle de cycle de vie en raison notamment des travaux de recherches  

menés sur l’exploitation des biographies migratoires (Lututala, 1995). Ce modèle stipule 

que l’individu traverse plusieurs périodes dans sa vie durant laquelle la propension à 

migrer est plus ou moins grande (Rossi, 1955). Cela est notamment perceptible lors de 

l’entrée dans le système scolaire, matrimonial, professionnel. Ainsi à certains âges, une 

interaction de différents évènements conduit à la migration. L’émigration est dans ce cas 

prise en charge par les parents en ce qui concerne les migrations scolaires, par le conjoint 

pour ce qui est des migrations matrimoniales féminines et par le migrant lui-même 

s’agissant de migration de travail (Beauchemin, 2001). 

Le désir de migrer pour les jeunes constitue également une opportunité d’acquérir une 

positon d’ainé et la plénitude de ses droits et obligations dans la société. La prise en 

charge de ce type de migration est généralement assurée par le migrant lui-même 

(Lututala, 1995). 

• L’âge 

La propension à migrer varie selon l'âge. On pense généralement que la prise en charge 

du déplacement des jeunes par les membres du ménage se fait plus facilement et plus 

spontanément que pour leurs aînés car ils sont incapables de financer eux-mêmes leur 
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déplacement. Par contre, les adultes au cours de leur mouvement migratoire sont 

susceptibles d’assurer les coûts de transport.  

Zourkaléini (2004) dans une étude sur les déterminants individuels et contextuels des 

migrations internationales au Burkina Faso a conclu que l’âge à la première émigration 

est un facteur très important de l’émigration internationale aussi bien pour les hommes 

que pour les femmes. Les plus jeunes sont largement plus enclins à migrer vers 

l’extérieur du pays. Ainsi, pour un jeune homme célibataire, le risque d’émigrer est près 

de 6 fois plus grand que pour un marié, alors qu’on ne distingue pas de différence 

significative entre les femmes célibataires et mariées 

• Sexe 

Cette variable est fondamentale pour identifier les différences entre les hommes et les 

femmes aussi bien au niveau de la prise de la décision, du motif principal de la migration 

qu’au niveau de la prise en charge. 

Jusqu’à récemment, la plupart des travaux dans le domaine de la migration ont considéré 

que les hommes étaient les seuls pour qui, la mobilité spatiale était motivée par des 

arguments économiques (Hint, 2007). Dans ce modèle, les femmes se déplacent en 

fonction de leur conjoint et de leur famille, principalement pour rejoindre leur mari qui 

les prend en charge. Cependant, ce modèle de la migration n’est plus dominant car de 

nouvelles données prouvent que le nombre des migrants féminins a augmenté dans de 

nombreux pays (Pheterson, 1994).  

Par exemple, une étude menée au début des années 1990 au Cameroun a montré que 

beaucoup de femmes migrent seules sans pouvoir suivre leur mari ou un autre parent 

masculin (Singelmann, 1993). Toutefois, la prise en charge de l’émigration féminine 

autonome reste sujette aux perceptions et aux rôles des femmes dans la société. De plus, 

les recherches de Morokvasic (1980) sur les Yougoslaves montrent que souvent les 

motivations individuelles des individus à migrer n’indiquent rien d’autre que la volonté 

de fuir l’oppression et la discrimination subies dans la société d’origine. Toujours selon 

une étude de Macek et Mayer (1972), 32% des femmes contre 8% des hommes émigrent 
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de la Yougoslavie pour des raisons familiales ou plutôt à cause de conflits familiaux, 

c’est-à-dire du divorce, de la violence physique et psychologique. Et c’est ainsi que des 

femmes, en nombre croissant, migrent toutes seules, parce qu’elles tentent aussi de fuir la 

société patriarcale. Ceci met en évidence un aspect complètement nouveau : la décision 

d’émigrer n’est plus liée au départ du conjoint ou d’un parent et les femmes assurent avec 

autonomie leur prise en charge au cours du processus migratoire. 

• Ethnie 

L’ethnie est « une des variables cruciales à prendre en compte dans l’étude de la réalité 

sociale des pays africains dont la population est généralement constituée de plusieurs 

groupes culturels. »(Sala-Diakanda, 1980). De nombreux auteurs ont étudié les 

migrations de groupes ethniques : Raymond Deniel (1968) a étudié les migrations des 

Mossi du Burkina Faso vers Abidjan, Honoré Mimche (2007) s’est intéressé aux 

Mbororo des grassfields au Cameroun, Daouda Dianka (2007) s’est penché au cas des 

Fatou-Fatou du Sénégal vers la France, etc. Ces différentes études montrent que de 

véritables systèmes migratoires se sont mis en place : chaque ethnie a développé une ou 

des stratégie(s) migratoires répondant aux spécificités de son héritage historique, de son 

organisation sociale ou spatiale. 

Les résultats des travaux de Nganawara (2005) montrent que l’ethnie est une variable qui 

traduit l’appartenance à certains réseaux culturels, sociaux et professionnels. Les 

migrants nantis d’un réseau familial, amical ou associatif, formel ou informel peuvent 

s’appuyer sur ce dernier pour mobiliser les moyens financiers, humains et matériels 

nécessaires à la réalisation de l’émigration par rapport à ceux qui en sont dépourvus. 

Afin de comprendre ce phénomène et encore mieux, si on veut agir sur celui-ci, il faut 

d’abord connaître les facteurs qui poussent les individus à émigrer. Certes, une décision 

aussi lourde que celle de quitter « chez soi », son milieu social et de s’installer dans un 

pays étranger ne se fait pas à la légère. 
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2.1.5. Facteurs attractifs et répulsifs 

Les mobilités humaines sont la résultante d'une variété de facteurs économiques, sociaux, 

culturels, conflictuels, environnementaux ou sanitaires (CIT7, 2010). Il n'existe donc pas 

de cause unique à ces phénomènes, même si certaines variables peuvent peser plus que 

d'autres et influencer le type de prise en charge de la migration envisagé, temporaire ou 

permanente notamment. Lee (1966), considère que dans chaque milieu de l’espace 

migratoire, il y a des éléments répulsifs (précarité des conditions économiques) et des 

éléments attractifs (splendeur, potentialités économiques) et des éléments neutres (ceux 

qui laissent les individus indifférents). 

2.1.5.1. Facteurs économiques 

La recherche d'une situation économique plus favorable et de sources de revenus 

constitue l'une des premières variables influençant actuellement les décisions de mobilité, 

qu'elles soient prises par un individu ou par une communauté (OCDE, 2008 ; IOM, 

2009). On assiste en effet à une double inflexion dont l'analyse mériterait d'être 

approfondie : une répulsion des lieux de départs, parfois peu à même d'offrir des sources 

de revenus suffisantes comme une attraction, temporaire ou permanente, de certaines 

zones dynamiques, aux opportunités qualifiantes ou non (CIT, 2010). La globalisation, le 

développement des transports à moindre coût et l'accès facilité aux moyens de 

communication permettent une découverte du monde et de ses inégalités socio-

économiques et favorisent l'envie d'expérimenter des sociétés différentes de la sienne, au 

niveau national comme international (Freire, 2006).  Ainsi, pour une frange inactive de la 

jeunesse des pays en développement, aux niveaux d'emploi parfois faibles, notamment en 

Afrique sub-saharienne (IRAM, 2009), l’émigration reste un moyen d’échapper au statut 

peu valorisant socialement de chômeur, y compris pour les diplômés victimes de la 

faiblesse du secteur formel (Withol de Wenden, 2004). 

 

                                                 
7CIT : Cadre d'Intervention Transversal migrations internes et internationales 2010-2013, document de 

travail de l’Agence Française de Développement (AFD) 
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2.1.5.2. Facteurs sociaux et culturels 

La prise de décision migratoire et le type de prise en charge peut également intervenir en 

interaction avec un certain nombre d'autres vecteurs tant sociaux, qu'éducatifs et 

culturels. Les conflits jouent un rôle sur la stabilité sociale et les déplacements forcés de 

population aussi bien au niveau national qu’au niveau transfrontalier. Il existe aujourd'hui 

42 millions de réfugiés dans le monde, déplacés notamment en raison de situations de 

conflits ou de facteurs politiques et ethniques. (UNHCR, 2009). Autre phénomène 

influençant les mobilités, notamment internationale, les villes occidentales sont 

aujourd'hui perçues comme le lieu d'accès à la modernité, d’émancipation pour des 

jeunes, hommes ou femmes, pour lesquels les modes de vie en Afrique sont en décalage 

de plus en plus important avec les images renvoyées par les médias nationaux et 

internationaux (Tremolières, 2009; Skeldon, 2008). Les villes, en interne ou à 

l'international, peuvent également être perçues comme le lieu d'un meilleurs accès à 

l'éducation et donc d'un tremplin pour les nouvelles générations même si ces migrations 

peuvent représenter des sacrifices pour les parents. Certaines traditions sociales, telles 

que l'investissement dans l'éducation au Maghreb en dehors du contexte économique 

local d'absorption, peuvent constituer par ailleurs des pratiques « migratogènes » 

(Skeldon, 2005). 

On ajoutera que la perception du différentiel de niveau de vie entre pays en 

développement et pays développés croît avec le niveau de diplôme (CIT, 2010). 

L’incitation à migrer à l'international est donc plus forte pour les plus diplômés. Cet effet, 

conjugué à la sélectivité des politiques migratoires, a conduit à une hausse du taux 

d’émigration des plus diplômés au cours des années 1990, les moins diplômés migrants 

dans les mêmes proportions (Docquier, 2007). 

2.1.5.3. Facteurs environnementaux 

L'état de l'environnement et des ressources naturelles, essentielles à la survie des espèces 

terrestres, humaines ou non, influence le besoin de migrations vers des lieux plus riches 

en ressources. Une fois le point de rupture des équilibres écologiques atteint, les 

opportunités de subsistance se trouvent affectées jusqu'à une fin de non retour et ne 
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permettent plus de vivre dans l'environnement local. Les zones inondables ou en voie de 

désertification engendrent par exemple des flux de déplacés environnementaux 

(Gemenne, 2007). Les changements climatiques et leurs implications sur la dégradation 

des environnements locaux pourraient accélérer ces tendances, affectant par exemple les 

lieux de vie des urbains côtiers (Warner, 2009). Les interactions entre facteurs 

environnementaux et migrations restent, aujourd’hui, moins documentées que les 

phénomènes de transferts, de fuite des cerveaux et de migration féminine (CIT, 2007), 

néanmoins, il s’ouvre là une piste très féconde de recherche et d’investigation. 

2.1.5.4. Facteurs sanitaires 

Autre domaine affectant l'émigration, les problématiques sanitaires, peuvent être à 

l'origine d'une décision migratoire, souvent temporaire. Dans les zones où coexistent de 

part et d'autre d'une frontière des niveaux de soins très différents, la recherche de soins 

médicaux de qualité, y compris pour des affections courantes ou des accouchements peut 

être à l'origine de migrations pendulaires. Toutefois, de récentes études menées par 

l'INSERM (2009) ont mis en lumière que la recherche de soins n'apparaît que rarement 

comme la cause première de la décision migratoire et de la prise en charge de 

l’émigration8. 

En définitive, la décision de migrer et la faculté mobilisatrice des ressources financières 

dépendent de la mise en balance de ces facteurs attractifs et des facteurs répulsifs. Le 

manque de travail ou de services, le faible niveau de sécurité, le manque d’université de 

qualité, la famine, les inondations, la sécheresse, la pauvreté, les guerres et les 

persécutions politiques ou religieuses sont autant de facteurs répulsifs qui peuvent agir 

sur la prise en charge de l’émigration. En revanche, les facteurs tels que plus de travail ou 

de services, une meilleure qualité de vie, un meilleur climat et une terre fertile, moins de 

risque de catastrophes naturelles, richesse, hôpitaux spécialisés, sécurité politique sont 

des éléments qui attirent les individus vers l’étranger. 

                                                 
8Deux études menées par l’Inserm à (Jolivet, 2009) semblent indiquer que les problématiques de santé sont 

de faibles déterminants migratoires. 
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2.2. Cadre conceptuel 

La construction d’un cadre conceptuel permet de résumer et de comprendre les effets de 

certains facteurs sur la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun. C’est 

un système cohérent qui met en relation un ensemble de concepts et ceci en vue d’exhiber 

une ou plusieurs hypothèses (Todem, 1995). La conceptualisation est donc une réflexion 

certes théorique mais très utile car elle aide le chercheur à imaginer et représenter ce qu’il 

veut réaliser objectivement. Il se conçoit dans l’abstraction afin de mieux organiser la 

réalité. Pour cela, il construit le modèle le plus proche possible des réalités qu’il se 

propose à établir. Dans le cas de notre étude, il s’agit de schématiser la chaîne 

d’évènements et de circonstances menant à la prise en charge de l’émigration 

internationale. 

2.2.1. Hypothèse générale et schéma conceptuel 

L’hypothèse générale qui sous-tend notre étude est la suivante : le contexte de résidence 

et les caractéristiques économiques du ménage influencent la prise en charge de 

l’émigration internationale au Cameroun. Cette influence passe également par les réseaux 

sociaux, les caractéristiques individuelles de l’émigrant, la raison de l’émigration et le 

lieu de destination du migrant. 

En réalité, l’émigration est tout d’abord, une décision subjective qui s’appuie sur un bilan 

plus ou moins conscient qu’un individu ou une famille peut faire entre les avantages et 

les inconvénients attendus d’un déplacement, que ce soit à l’étranger ou vers une partie 

du territoire national. De ce fait, une hiérarchisation à ce niveau, des raisons susceptibles 

d’expliquer l’émigration internationale est sans doute difficile à établir et encore plus 

pour ce qui est de la prise en charge de l’émigration internationale. 

Le schéma conceptuel qui découle de cette hypothèse de base est représenté par la figure 

2.1 ci-après. 
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Figure 2.1: Schéma conceptuel de l’étude 
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2.2.2. Description du schéma conceptuel 

Au niveau macro, le contexte de résidence du migrant à travers la politique migratoire, 

les contextes économique et culturel a une influence directe sur la prise en charge de 

l’émigration internationale. En effet, les dispositions juridiques et législatives en matière 

de migration, le niveau de l’offre d’emploi ainsi que la qualité des emplois offerts dans 

un milieu et le cadre socioculturel dans lequel évoluent le ménage et l’individu sont 

autant d’éléments qui peuvent agir sur la propension des individus à émigrer et agir de ce 

fait sur la prise en charge du processus migratoire. Par ailleurs, les opportunités 

économiques dont dispose un milieu ont un effet sur les conditions de vie des ménages et 

des individus. Ce qui peut conduire ou non, les individus à se prendre en charge lors de 

leur départ pour l’étranger. 

Le contexte politique, économique et culturel agit aussi à travers les caractéristiques 

économiques du ménage. Les facteurs économiques du ménage renvoient tout d’abord à 

la capacité du ménage à subvenir à ses besoins quotidiens et ensuite à pouvoir mobiliser 

les ressources financières nécessaires à la réalisation du projet migratoire. Le ménage qui 

traduit ici le niveau méso, joue un rôle en tant qu’unité décisionnelle ou comme une 

institution qui supporte la réalisation du projet migratoire. Alors que les caractéristiques 

individuelles du migrant sont des éléments qui lui sont propres et sont par ailleurs 

susceptibles d’influencer sur la décision de migrer et faciliter sa prise en charge. Elles 

orientent la décision et le motif de la migration (Comoé, 2007). En outre, les réseaux 

familiaux et sociaux auxquels appartiennent les candidats à l’émigration constituent des 

leviers sur lesquels le potentiel migrant peut s’appuyer pour financer son déplacement et 

faciliter son insertion dans le pays d’accueil. En revanche, les motifs de la migration et le 

lieu de destination sont des paramètres qui conditionnent le type de prise en charge du 

déplacement. 
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2.2.3. Définition des concepts 

• Émigration internationale 

L’émigration internationale désigne le déplacement d’un pays à un autre, se produisant 

pendant une période de référence donnée, pour des raisons personnelles, politiques ou 

économiques (OIM, 2010). Ainsi sera considéré comme émigrant international, toute 

personne anciennement membre d’un ménage et déclarée absente du Cameroun au 

moment où l’enquête a eu lieu depuis plus de six mois ou à l’intention d’y être pour une 

durée de plus de six mois résidant à l’extérieur du Cameroun (ECAM3, 2007). 

• La prise en charge de l’émigration internationale 

La prise en charge de l’émigration renvoie aux coûts de la migration et aux contraintes 

financières. Les coûts de la migration incluent en amont les coûts du déplacement, 

l’argent pour obtenir un passeport et un visa et en aval des moyens de subsistance en 

attendant de trouver un emploi, ceux nécessaires à la recherche d’un emploi, d’un 

logement, des coûts juridiques et du temps. 

Elle met en exergue les mécanismes mis en action par l’émigrant pour assurer son 

déplacement. Il s’agit de l’ensemble des moyens que l’individu déploie pour la réalisation 

effective de son voyage notamment les moyens financiers et les différents réseaux 

sociaux auxquels il recourt. Elle essaie de cerner l’implication du migrant dans le 

financement de son déplacement ayant présidé à le départ de son lieu de résidence 

antérieure, et cherche à identifier les liens existant entre le migrant et les personnes y 

ayant participé. La prise en charge sera donc appréhendée par le type de personne ayant 

pris en charge les frais de déplacement. 

• Raisons de l’émigration 

Les raisons de l’émigration désignent l’ensemble des éléments qui influent ou stimulent 

le candidat à émigrer. Elles permettent de mesurer l’autonomie migratoire de l’individu 

(Comoé, 2007). Elles sont saisies à travers le motif de la migration. 
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• La destination 

La perception des conditions de vie dans le lieu de destination peut avoir une influence 

déterminante sur les intentions de migration d’un individu et la distance de ce lieu au 

Cameroun permet d’estimer le montant à débourser pour le déplacement. En général, les 

migrants ont une image positive du pays où ils comptent se rendre, tout en étant 

conscients de certains des inconvénients qu'il comporte. Elle représente le lieu où compte 

se rendre le migrant. Il s’agit des autres pays du continent africain, des pays d’Europe, 

d’Amérique, d’Asie et d’Océanie. C’est donc ici le lieu de destination de l’émigrant. 

• Les caractéristiques individuelles de l’émigrant 

Ce concept renvoie à l’ensemble des éléments propres à l’individu qui permettent de le 

différencier d’un autre. Il désigne en outre l’ensemble des traits relatifs à l’individu 

permettant de l’identifier dans toutes ses dimensions (temporelle, spatiale, biologique et 

sociétale) et susceptibles d’influencer la prise en charge de son déplacement. Nous 

retenons comme caractéristiques individuelles : l’âge, le sexe, le niveau d’instruction du 

migrant au moment du départ. 

• Les réseaux sociaux 

Ils sont définis comme l’ensemble des ressources dont disposent les individus sous forme 

de relations sociales au sein de groupes, qu’il s’agisse de groupe familial, d’amis ou de 

communauté d’appartenance, et qu’ils mobilisent pour atteindre un objectif spécifique 

(Coleman, 1988). Les réseaux sociaux constituent un capital social, des structures 

d’entraide et de solidarité susceptibles d’offrir un éventail de services. De ce fait, ils 

peuvent concourir à faciliter la prise en charge de l’émigration. Cette notion de réseaux 

sociaux sera saisie par l’appartenance à des associations et la participation à des 

tontines. 

• Les caractéristiques économiques du ménage 

Les caractéristiques socioéconomiques sont perçues comme des éléments qui traduisent 

la position sociale et la capacité matérielle et financière du ménage susceptibles de 
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faciliter la prise en charge du projet migratoire. Ils déterminent les conditions dans 

lesquelles vivent les membres du ménage et qui sont susceptibles de favoriser la prise en 

charge de l’émigrant. Nous les appréhendons à partir du niveau de vie du ménage et le 

groupe socioéconomique du chef de ménage 

• Contexte de résidence 

Il désigne l’environnement dans lequel vit le ménage. Il s’agit de ce qui caractérise le 

ménage et le cadre familial dans lequel vit l’individu. L’ensemble des lois, politiques et 

programmes et dispositions juridiques en matière d’émigration internationale et la 

disponibilité au niveau de l’offre de l’emploi et la qualité des emplois offerts dans un 

milieu sont autant d’éléments qui peuvent agir sur la décision de migrer et par ricochet 

sur la prise en charge. Le milieu urbain étant le lieu par excellence de l’acculturation des 

valeurs et normes culturelles traditionnelles et de diffusion des modèles culturels 

occidentaux (écoles, moyens de communication, etc.). Il s’oppose au milieu rural par les 

modes de vie, les types d’activités et la disponibilité d’un certain nombre de service 

pouvant faciliter l’accès à l’information. C’est aussi le lieu où sont concentrées le plus 

grand nombre d’infrastructures administratives et institutionnelles : ambassades, consulat, 

etc. Le contexte de résidence renvoie au milieu de résidence et à la région de résidence 

du ménage. 

2.3. Cadre d’analyse 

La clarification de l’hypothèse générale posée nécessite la construction d’une théorie 

auxiliaire, encore appelée cadre d’analyse qui découle directement du cadre conceptuel. 

2.3.1. Hypothèses spécifiques 

Les hypothèses spécifiques à tester dans cette étude sont les suivantes : 

H1 : Le milieu de résidence a une influence sur le type de personne ayant pris en charge 

les frais de déplacement de l’émigration internationale. Au Cameroun, neuf pauvres sur 

dix vivent en milieu rural (ECAM, 2007). Nous supposons que du fait des opportunités 

économiques dont ils disposent, les migrants au départ du milieu urbain ont plus de 
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chance d’assurer eux-mêmes leur prise en charge par rapport à leurs homologues du 

milieu rural.  

H2 : Le niveau de vie du ménage a une influence sur le type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement de l’émigration internationale. Ainsi, les émigrants issus 

des ménages non pauvres ont plus de chance de financer eux-mêmes leur processus 

migratoire comparativement à ceux qui proviennent des ménages pauvres. 

H3 : Comparés aux migrants de sexe masculin, les émigrants de sexe féminin courent plus 

de chance de bénéficier de l’assistance financière des tiers au cours du déplacement, en 

raison notamment du fait que les hommes sont plus actifs, ce qui peut leur donner une 

certaine autonomie dans la prise en charge de leur frais de déplacement. 

H4  : Le motif de la migration influence le type de personne ayant pris en charge les frais 

de déplacement de l’émigration internationale. De manière générale, les migrants qui 

partent pour des raisons économiques (travail ou recherche d’emploi) ou de recherche 

d’autonomie ont plus de chance de financer eux-mêmes les frais inhérents à leur 

déplacement par rapport à leurs semblables qui émigrent pour des raisons d’études ou de 

formation. 

H5 : Vu la proximité du Cameroun avec d’autres pays d’Afrique, nous supposons que les 

émigrants en direction d’un autre pays africain sont plus enclin à assurer la prise en 

charge de leur déplacement comparativement à ceux qui vont en Asie ou en Océanie. 
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2.3.2. Schéma d’analyse 

Figure 2.2: Schéma d’analyse de l’étude 
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Notre tour d'horizon de la littérature a permis d'identifier les principales dimensions qui 

devraient être prises en considération pour comprendre la prise de décision, les intentions 

migratoires et la prise en charge de l’émigration. Il nous semble, au regard des courants 

de pensée évoqués, que l'option du pluralisme théorique suggérée par Massey et al. 

(1993) se justifie. Comme le relève Ndione (2007): "Il est aujourd’hui admis que la 

volonté et la capacité de migrer à l’étranger résultent à la fois de la personnalité et des 

trajectoires socio-économiques du candidat migrant, de l’environnement produit par son 

ménage et sa communauté de référence, des circuits d’information auxquels il est exposé, 

des réseaux migratoires et des contextes politiques et économiques du pays d’accueil." 

La mobilisation conjointe de plusieurs théories nous a permis de déboucher sur 

l’élaboration d’un système d'hypothèses cohérent dont les différentes relations sont 

présentées par le schéma d’analyse.  

Avant de vérifier les hypothèses élaborées, le chapitre suivant présente les aspects 

méthodologiques qui seront adoptés dans la suite de ce travail en fonction des objectifs 

assignés à l’étude. 
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CHAPITRE III : ASPECTS METHODOLOGIQUES 

L’analyse des données constitue une étape essentielle dans la recherche en sciences 

sociales. En effet, la qualité de la mesure du phénomène étudié dépend en grande partie 

de la robustesse du dispositif de mesure mis en place. Elle exige toutefois quelques 

préalables, notamment la collecte des données qui permettront de tester les hypothèses 

formulées. Cependant, face aux contraintes financières et de temps, cette phase de 

recherche ne sera pas effectuée. Pour remédier à cette lacune, les données utilisées dans 

le cadre de cette étude proviennent de la troisième Enquête Camerounaise auprès des 

Ménages (ECAM3) réalisée au Cameroun en 2007.  

Après avoir présenté la source de données et évalué la qualité de ces données, il sera 

ensuite question de définir les variables opérationnelles ainsi que les méthodes de 

construction des principaux indicateurs avant de préciser les méthodes d’analyse. 

3.1. Source de données 

La disponibilité, l’exactitude et l’adéquation des données constituent les principaux 

problèmes de recherche démographique en général, et de l’étude des phénomènes 

migratoires en particulier dans les pays en voie de développement (Lututala, 2007). 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont issues de la troisième enquête 

camerounaise auprès des ménages (ECAM3) réalisée par l’Institut National de la 

Statistique (INS) du Cameroun en 2007. Effectuée dans le cadre du suivi et de 

l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP), cette 

enquête visait essentiellement à produire des indicateurs de mesure des progrès accomplis 

vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Cette 

opération fait suite à celles réalisées en 1996 et 2001.  

L’ECAM1 de 1996 a permis de mesurer l’évolution de la pauvreté depuis 1984, 

d’apprécier les effets de la crise économique, l’impact des programmes d’ajustement 

structurel et de la dévaluation du FCFA de 1994 sur le niveau et les conditions de vie des 

ménages. L’ECAM2 de 2001 quant-à-elle a permis d’actualiser le profil de pauvreté de 
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1996 et de disposer des indicateurs de référence pour le suivi des progrès réalisés en 

matière de réduction de la pauvreté. En outre, les résultats issus de cette enquête ont 

enrichi la version finale du premier Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP) qui a été adopté en avril 2003 par les autorités camerounaises comme document 

de référence du Gouvernement. En vue d’une évaluation à mi-parcours de la mise en 

œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté et des OMD, l’ECAM3 a été réalisée 

en 2007. 

3.1.1. Champs et unités 

La troisième enquête camerounaise auprès des ménages, tout comme les deux 

précédentes, a couvert le territoire national. L’opération concernait l’ensemble des 

ménages ordinaires résidant sur l’ensemble du territoire national. L’unité statistique était 

donc le ménage ordinaire. 

Les unités d’observation étaient en même temps le ménage pour certains modules tels le 

logement, l’habitat, les dépenses indivisibles du ménage et les individus pour d’autres à 

l’instar des modules caractéristiques démographiques, dépenses individuelles, mobilité 

résidentielle et migrations. Les analyses ont porté essentiellement sur les ménages typés 

selon certaines de leurs caractéristiques (lieu de résidence, situation d’activité du chef, 

composition, etc.), mais aussi sur les individus. 

3.1.2. Objectifs de l’enquête 

L’objectif principal de l’ECAM3 était d’actualiser le profil de pauvreté et les différents 

indicateurs des conditions de vie des ménages établis en 2001 et d’évaluer l’impact des 

principaux programmes et politiques mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté. 

Spécifiquement, cette enquête visaient à : 

• Étudier la pauvreté sous toutes ses formes : pauvreté monétaire, pauvreté en 

termes de conditions de vie des ménages, pauvreté de potentialités et pauvreté subjective 

aux niveaux national et régional;  
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•  Établir les corrélations entre ces différentes formes de pauvreté ; 

•  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 de ces 

dernières années sur les conditions de vie des ménages;  

• Évaluer la demande d’éducation et identifier ses principaux déterminants ; 

• Produire les données de base pour l’amélioration des diverses statistiques 

officielles (comptes nationaux, indices de prix, etc.) et pour affiner les stratégies 

sectorielles en vue de l’élaboration du DSRP II. 

Afin de dresser un état de lieux de la migration, de mieux cerner les différents aspects de 

ce phénomène et d’évaluer la contribution de ce dernier à la lutte contre la pauvreté au 

Cameroun, un module concernant « la mobilité résidentielle et les migrations » a été 

introduit au cours de cette troisième enquête. 

3.1.3. Échantillonnage 

L’échantillonnage est l’ensemble des opérations amenant à définir la population visée par 

l’enquête, puis à choisir l’échantillon. Dans cette partie, notre travail consiste à présenter 

les techniques utilisées par l’INS du Cameroun dans l’optique de prélever un échantillon 

suffisamment représentatif de la population afin d’obtenir des estimations fiables basées 

sur un grand nombre d’indicateurs concernant la pauvreté, le niveau de vie des ménages 

et l’ampleur du phénomène migratoire au niveau national.  

3.1.3.1. Base de sondage 

La base de sondage utilisée au cours de cette enquête était constituée des zones de 

dénombrement (ZD) obtenues à partir des travaux de cartographie du 3ème Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (RGPH3) de novembre 2005, réalisés par le 

Bureau Central des Recensements et d’Études de Population (BUCREP). 

Le plan de sondage appliqué est de type aléatoire stratifié à deux degrés. Au premier 

degré dans chaque strate, des zones de dénombrement (ZD) ont été tirées dans chaque 

domaine d’étude avec une probabilité proportionnelle à la taille de la population. Au 
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second degré, un échantillon de ménages a été prélevé dans chaque ZD sélectionnée après 

une mise à jour des cartes des zones tirées au premier degré. 

3.1.3.2. Répartition de l’échantillon 

Les deux principales métropoles du Cameroun que sont Douala et Yaoundé ont constitué 

deux strates urbaines à part, tandis que chacune des dix régions était constituée de trois 

strates d’enquête, à savoir une strate urbaine (grandes villes, d’au moins 50 000 

habitants), une strate semi-urbaine (petites villes, de 10 000 à moins de 50 000 habitants) 

et une strate rurale (petites agglomérations de moins de 10 000 habitants). Ainsi, la 

stratification effectuée comportait 32 strates d’enquête à savoir 12 urbaines (Yaoundé, 

Douala et la strate urbaine de chacune des 10 régions du pays), 10 strates semi-urbaines 

et 10 strates rurales (une par région). 

Sur la base d’un effectif de 12 ménages par ZD à Douala/Yaoundé et de 18 dans le reste 

du pays, 12 609 ménages ont été tirés dont 7 080 en milieu urbain, 1 410 en milieu semi 

urbain et 4 119 en zone rurale.  

3.1.3. Questionnaire 

La troisième enquête camerounaise auprès des ménages étant, comme les précédentes, 

une enquête à objectifs multiples, son questionnaire est articulé autour d’un certain 

nombre de modules correspondant aux domaines d’investigation inhérent aux objectifs 

retenus. Les différentes sections abordées touchent, entre autres, les domaines ci-après : 

la santé des membres du ménage, l’éducation, l’emploi et les revenus, les travaux 

domestiques et le travail des enfants, le standing et les équipements des ménages, le 

patrimoine, l’environnement du ménage, la mobilité résidentielle et les migrations, 

l’accessibilité aux infrastructures de base, l’agriculture et les activités du monde rural, la 

gouvernance et la corruption, le tourisme interne, les dépenses et la consommation finale 

des ménages. 

La rubrique « migrations des membres du ménage », absente des deux précédentes 

enquêtes auprès des ménages (ECAM1 et ECAM2), a été incorporé au questionnaire de 

cette enquête dans l’optique de mesurer l’ampleur de ce phénomène et d’évaluer son 
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influence sur le niveau de vie des ménages enquêtés. Ce qui constitue d’ailleurs la 

principale spécificité. 

A cet effet, 15 questions ont été posées :  

• Q12 : Des membres du ménage ont-ils quitté votre ménage depuis fin 2001 ? 

• Q13 : Si oui, combien de membres ont quitté votre ménage durant cette période ? 

• Q14 : Noms des personnes ayant quitté votre ménage durant cette période ? 

• Q15 : Depuis combien de temps est-il parti ? 

• Q16 : (Nom) est de quel sexe ? 

• Q17 : Quel âge avait il/elle au moment de son départ ? 

• Q18 : Quel était le niveau d’instruction de (nom) au moment de son départ ? 

• Q19 : Pourquoi (nom) est-il/elle allé s’installer ailleurs ? 

• Q20 : Qui a pris la décision pour le départ ? 

• Q21 : Qui a pris en charge les frais de déplacement ? 

• Q22 : Où est-il/elle parti ? 

• Q23 : (Nom) vit-il/elle toujours à cet endroit ? 

• Q24 : Au cours des douze derniers mois (nom) a-t-il/elle envoyé de l’argent ou 

des biens à votre ménage ? 

• Q25 : Si oui, 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 ? 

• Q26 : Comment ont varié ces transferts reçus par rapport aux 12 mois d’avant ? 

A l’exception des questions Q13, Q14, Q23, Q24, Q25 et Q26, toutes les autres questions 

de ce module sont exploitées au cours de cette étude. En plus de celles-ci, les questions 

Q1, Q9 et GSENCM concernant respectivement la région de résidence, le milieu de 

résidence et le groupe socioéconomique du CM sont également utilisées. 
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3.2. Population cible 

La population ciblée par cette étude est l’ensemble des émigrants internationaux âgés de 

12 ans et plus, enquêtés auprès de leur ménage d’origine lors de la troisième Enquête 

Camerounaise Auprès des Ménages. Ils sont au nombre de 378 et ont émigré entre 2001 

et 2007. Ainsi, les différentes informations recueillies concernant les émigrants 

internationaux au cours de cette enquête ont été fournies par le chef de ménage ou son 

représentant. Ce qui peut constituer, une entrave à la qualité des données collectées, car le 

migrant est la personne la mieux indiquée pour fournir les informations sur les 

circonstances ayant entouré son départ du pays.  

3.3. Limites d’ordre méthodologiques 

Il existe plusieurs méthodes permettant d’étudier les différents aspects relatifs à 

l’émigration internationale. On peut citer entre autres les enquêtes auprès des ménages 

dans les pays d’origine, les enquêtes auprès des migrants dans les pays d’arrivée et les 

enquêtes appariées migrants/familles d’origine (Gubert, 2007).  

Si les deux dernières méthodes suscitées sont extrêmement complexes, en raison des 

coûts exorbitants qu’elles requièrent et de la difficulté à constituer un échantillon 

suffisamment représentatif des migrants, compte tenu de l’émigration clandestine 

ambiante qui règne au sein de ce pays, elles permettent de collecter les informations 

détaillées en ce qui concernent les motivations et les circonstances (notamment pour ce 

qui est de la prise en charge) ayant entouré le départ du migrant. 

L’enquête auprès des ménages quant-à-elle, peut constituer une source de données très 

utile pour établir une estimation ponctuelle de l’ampleur de l’émigration internationale 

(Courgeau, 1980). La fiabilité de l’estimation dépend de la façon dont est conçu le 

module du questionnaire relatif à la migration, de la manière dont ce module est perçu par 

les personnes interrogées et de la représentativité de l’échantillon. Le principal 

inconvénient de cette enquête est de collecter très peu d’informations sur la migration 

elle-même. En effet la rubrique « migration des membres du ménage» destinée à 

recueillir un ensemble d’informations concernant les migrants et les conditions de leur 
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départ se limite à des variables telles que l’âge, le sexe, le niveau d’instruction, le motif et 

fournissent très peu d’éléments sur l’occupation de l’émigrant au départ, le caractère 

légal ou non de son déplacement, les réseaux auxquels appartient l’émigrant, etc. En 

outre, le fait que les données relatives au départ du migrant soient fournies par un tiers 

(CM ou son représentant) est de nature à compromettre la qualité et la fiabilité des 

résultats. Soulignons enfin que l’ECAM3 a collecté les informations sur les migrations 

des six dernières années (entre 2001 et 2007) et donc ne se rapporte pas à 

l’enregistrement des membres du ménage qui sont en migration de longues durées.  

L’effet de sélection des ménages au cours de l’opération de collecte des données pourrait 

entre autre, conduire à une sous-estimation de la migration dans la mesure où dans un 

contexte de faibles mouvements migratoires internationaux comme c’est le cas dans 

certaines régions du Cameroun, la plupart des ménages ayant enregistré des départs vers 

l’étranger ne soient pas tirés pendant l’enquête. 

3.4. Évaluation de la qualité des données 

Les données issues d’une opération de collecte comme les enquêtes sont tributaires des 

choix méthodologiques opérés en amont. Quelles que soient les précautions prises tant 

lors de la phase préparatoire, de collecte ou de traitement, il existe toujours des risques 

d’erreurs. Il s’agit des erreurs d'échantillonnage et des erreurs de mesure. 

Les erreurs de sondage sont liées à la procédure de tirage de l’échantillon. Le plan de 

sondage utilisé pour l’ECAM3 était une stratification à deux degrés. Elle suppose que 

chacune des strates créées doit, idéalement, être aussi différente que possible des autres : 

l’hétérogénéité entre strates et l’homogénéité à l’intérieur des strates doivent par 

conséquent être les principales caractéristiques à rechercher dans l’établissement de 

strates. Aussi, les variables de stratification doivent être pertinentes de manière à assurer 

la précision ou la fiabilité des estimations. La violation de ces règles tend à augmenter le 

biais dans les estimations. 

Sa mise en œuvre permet de résoudre au moins deux problèmes. D’une part, en l'absence 

d'une base de sondage, on peut se contenter d'un travail partiel d'établissement de cette 
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base de sondage : seule la connaissance exhaustive des unités primaires est nécessaire 

(Clairin et Brion, 1997). D’autre part, elle permet de réaliser des économies de temps et 

de frais de déplacement au niveau du travail des enquêteurs. 

Les erreurs de mesure quant-à-elles surviennent lors de la mise en œuvre de la collecte et 

de l'exploitation des données. Il s’agit des erreurs d'omission de ménages sélectionnés ou 

d’ajout de ménages non sélectionnés à l’origine, les erreurs de doubles compte (dues 

notamment au nomadisme), la mauvaise interprétation ou compréhension des questions 

de la part de l'enquêteur ou de l'enquêtée, ou les erreurs de saisie des données, les 

mauvaises déclarations sur certaines caractéristiques telles que l’âge, la situation 

d’activité. Il est donc indispensable, avant l’analyse des données d’une enquête, de 

s’assurer de leur qualité et de l’ampleur des différentes catégories d’erreurs. 

L’objet de l’évaluation de la qualité des données réalisée dans cette partie est donc de 

déterminer si les différentes catégories d’erreurs observées sont contenues dans les 

limites raisonnables qui permettent d’affirmer que l’enquête est globalement d’une 

qualité acceptable et éventuellement de procéder aux ajustements des données entachées 

d’incohérences. Deux types de méthodes sont généralement utilisés : la méthode externe 

et la méthode interne. 

La première compare les données à analyser à celles issues d’une autre source et 

collectées dans un contexte similaire tandis que la deuxième analyse la cohérence des 

données à partir des graphiques et des indices analytiques, en les comparant le plus 

souvent à des standards théoriques ou régionaux. Dans cette étude, seule la seconde 

méthode est utilisée, cependant nous mettons l’accent sur la qualité de la déclaration de 

l’âge des émigrants internationaux qui concerne la méthode interne. 

3.4.1. Taux de non réponse des variables 

Les non réponses proviennent soit de l’enquêté(e) qui refuse de répondre à une question, 

soit de l’enquêteur par omission ou par erreur de remplissage, soit d’une erreur de saisie. 

Il est donc inutile de faire une étude sur un ensemble de données comportant une large 

part de non réponses car elles font perdre une grande partie de l’information. 
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L’évaluation des taux de réponse des variables de l’étude permet d’identifier les erreurs 

éventuelles qui peuvent entacher les analyses et d’apprécier la précision des estimateurs 

qui en résulteront. En effet, un taux de non réponse supérieur à 10% est considéré comme 

étant de nature à compromettre la qualité ou la fiabilité des estimations et causer des biais 

de représentativité (Nations Unies, 2010). 

Le tableau 3.2 présente le taux de non réponse correspondant à chaque variable utilisée 

dans cette étude. Ces taux sont négligeables car tous inférieurs au seuil autorisé qui est de 

10%. Par conséquent, les variables utilisées dans le cadre de cette étude apportent de 

façon satisfaisante la totalité de l’information recherchée par les questions. 

Tableau 3.2 : Taux de non réponse des variables à utiliser 

Variables Cas valides Cas manquants Taux de non réponses (%) 
Variable d'étude 

Type de personne ayant pris en charge 
les frais de déplacement 378 0 0,00 

Variables explicatives 
Motif de l’émigration 378 0 0,00 
Sexe de l'émigré 377 1 0,26 
Age de l'émigré au départ 378 0 0,00 
Niveau d'instruction de l'émigré (départ) 375 3 0,79 
Groupe socioéconomique du CM 378 0 0,00 
Niveau de vie du ménage 378 0 0,00 
Lieu de destination 378 0 0,00 
Milieu de résidence 378 0 0,00 
Région de résidence 378 0 0,00 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

3.4.2. Qualité de la déclaration de l’âge 

 Données sur l’âge du migrant au moment du départ 

L’âge est une variable fondamentale dans l’analyse des phénomènes démographiques car 

il constitue un critère essentiel de sélection et de différenciation des individus. 

Cependant, il reste une donnée difficile à obtenir de façon précise en Afrique. 

L’évaluation de la qualité des données sur l’âge des migrants au moment du départ se 
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fera suivant les méthodes graphique et numérique. En effet, le graphique des effectifs par 

âge est un instrument privilégié de l'étude de la qualité des données, car la répartition par 

âge d'une population obéit à certaines règles. Dans les conditions normales où il n’existe 

pas d’erreurs sur l’âge, ni de dénombrement préférentiel, le graphique des effectifs par 

âge doit avoir une forme régulière. Toute distorsion observée décrit, soit une erreur sur 

l’âge soit des événements exceptionnels vécus par les générations. Ainsi, un examen 

critique de ces données s’avère nécessaire pour juger de leur qualité et d’opérer des 

ajustements si nécessaires.  

Méthode graphique 

Le graphique 3.1 présente les effectifs des migrants en fonction de leur âge au départ du 

Cameroun. L’analyse de ce graphique révèle que les déclarations sur l’âge des migrants 

au départ n’ont pas été bien faites, car l’on constate de grandes distorsions sur la courbe 

des effectifs qui illustrent la préférence des enquêtés pour certains âges et l’aversion pour 

d’autres. On observe une évolution des effectifs en dents de scie avec des pics prononcés 

aux âges ronds (âges terminés par 0 et 5) et une répulsion prononcée pour certains âges 

(19, 24, 29, 31 et 41 ans).  

Graphique 3.1 : Effectif des migrants au moment du départ en fonction de l’âge 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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Pour s’assurer des résultats observés ci-dessus, nous recourons aux méthodes numériques 

d’évaluation de la qualité des données sur l’âge. A cet effet, plusieurs méthodes 

statistiques existent pour apprécier les distorsions observées : indice de Myers, indice de 

Whipple, indice de Bâchi et indice Combiné des Nations Unies. L’indice retenu ici est 

l’indice de Myers. 

Méthode statistique9 

L’indice de Myers exprime les préférences (ou les aversions) pour les âges se terminant 

par chacun des chiffres de 0 à 9. On ne peut pas directement comparer les effectifs totaux 

successifs des personnes ayant déclaré des âges se terminant respectivement par chacun 

de ces chiffres de 0 à 9 du fait de la décroissance normale des effectifs avec l'âge. 

Myers a donc proposé de calculer pour chacun de ces chiffres un "effectif remanié" qui, 

s'il n'y avait aucune préférence ou aversion, serait égal à 10% de l'effectif total remanié. 

La somme des écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun des effectifs remaniés 

avec l'effectif théorique 10 constitue l'indice de Myers. 

Si les déclarations d'âge sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu près égaux et 

l'indice est à peu près nul. Sa valeur est d'autant plus élevée que les préférences ou 

aversions pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus grandes. Sa valeur 

maximale est atteinte lorsqu'il y a préférence pour tous les âges se terminant par un seul 

et même chiffre, et vaut alors 180. 

Procédé de calcul : 
 
Étape 1 

On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 10 ans et plus dont les âges se 

terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9. 

Soit P(10d + u) l'effectif des personnes dont l'âge a pour chiffre des dizaines « d » et pour 

chiffre des unités « u » :    uS =
max

1
(10 )

d

d
P d u

=

+∑  

                                                 
9 La littérature sur l’indice de Myers qui figure dans cette section est tirée du Manuel de Yaoundé : 

Estimations indirectes en démographie africaine. 
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Étape 2 

On calcule de même les sommes S'u pour les 20 ans et plus :     'uS = 
max

2
(10 )

d

d
P d u

=

+∑  

Étape 3 

Les effectifs remaniés de Myers sont les quantités définies par : ( 1) (9 ) 'u u uT u S u S= + + −

Étape 4 

On calcule l'effectif remanié total T :                       
9

0
u

u
T T

=

=∑  

Étapes 5 

L'indice de Myers vaut alors :    
9

0
|100 10 |u

M
u

TI
T=

= −∑  

Le tableau 3.3 ci après présente les résultats des différentes phases du calcul des indices 

de Myers dans la population des migrants au moment du départ. 

Tableau 3.3.: Calcul de l’indice de MYERS pour l’ensemble des migrants 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 100*(Tu/T)-10 |100*(Tu/T)-10| 
0 58 1 54 9 544 15,51 5,51 5,51 
1 31 2 25 8 262 7,47 -2,53 2,53 
2 36 3 25 7 283 8,07 -1,93 1,93 
3 27 4 25 6 258 7,35 -2,65 2,65 
4 37 5 31 5 340 9,69 -0,31 0,31 
5 49 6 35 4 434 12,37 2,37 2,37 
6 43 7 33 3 400 11,4 1,4 1,4 
7 29 8 19 2 270 7,7 -2,3 2,3 
8 48 9 25 1 457 13,03 3,03 3,03 
9 26 10 13 0 260 7,41 -2,59 2,59 

Total 1577   1115   3508   IM 24,62 
Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

Au niveau de l’ensemble, les données du tableau 3.3. montrent que les âges se terminant 

par 0, 5, 6 et 8 sont attractifs alors que ceux se terminant par 1, 2, 3, 4, 7 et 9 sont 

répulsifs. Autrement dit, les individus ont marqué leur préférence pour les chiffres des 
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âges finissant par 0, 5, 6 ou 8 et leur hostilité pour les chiffres des âges se terminant par 1, 

2, 3, 4, 7 et 9.  

Ces résultats confirment les premières analyses faites avec la méthode graphique tout en 

donnant d’autres précisions. Pour redresser ou atténuer l’effet des mauvaises déclarations 

d’âges, une des techniques souvent utilisées consiste à faire la catégorisation des âges en 

groupes d’âges. 

Passage aux groupes d’âges : lissage de la structure 

Le graphique 3.2 montre une courbe plus régulière. Les distorsions liées aux problèmes 

de déclaration de l’âge s’atténuent. En effet, les effectifs des migrants croissent pour 

atteindre un maximum entre 20-24 ans, puis décroissent régulièrement avec l’âge. Ainsi, 

ces données regroupées sont donc de qualité acceptable pour notre étude. 

Graphique 3.2 : Effectifs des migrants en fonction du groupe d’âges 

 
Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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3.5. Définition des variables opérationnelles 

3.5.1. Variable dépendante 

La variable dépendante de cette étude est le type de personne ayant pris en charge les 

frais de déplacement de l’émigration internationale. Cette variable concerne les ménages 

ayant enregistré le départ d’un de leurs membres hors du Cameroun entre 2001 et 2007. 

Au cours de la collecte des données sur le terrain, cette variable contenait huit modalités à 

savoir : le migrant, le chef de ménage seul, les autres membres du ménage, le chef de 

ménage et les autres membres du ménage, les parents hors du ménage, les personnes à 

l’étranger, l’employeur et les autres. 

Cette expression se réfère aux conditions dans lesquelles s’effectue la migration. Elle 

essaie de cerner l’implication du migrant dans la capacité à assurer les frais relatifs à son 

départ de son lieu de résidence antérieure, et cherche à identifier les liens existant entre le 

migrant et les personnes y ayant participé. 

Dans le cadre de cette étude, cette variable prend deux modalités puisque nous souhaitons 

mettre en exergue la capacité de l’émigrant à prendre en charge les frais nécessaires à son 

déplacement : Migrant lui-même et Autre personne. 
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Graphique 3.3 : Proportion des émigrants internationaux suivant la personne ayant pris 

en charge leurs frais de déplacement 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

3.5.2. Variables indépendantes 

a) Variables contextuelles 

Il s’agit pour ce qui est cette étude de la région et du milieu de résidence du ménage 

d’origine de l’émigrant international. 

 Région de résidence 

La région désigne une entité géo-administrative. Au Cameroun, chaque région présente 

une certaine homogénéité socioculturelle. Cependant, l’on note des particularités sur les 

plans physique, humain, économique et culturel entre régions, pouvant influencer dans un 

premier temps la prise de décision de migrer et dans un second temps la prise en charge 

des frais de déplacement. En tenant compte du fait qu’au Cameroun les limites 

géographiques épousent généralement les contours ethniques, nous saisirons la région en 
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d’origine de l’émigrant. Elle aura comme modalités : Centre/Littoral, Septentrion, 

Grassfields et Grand Sud. 

Le Cameroun compte dix régions à savoir l’Adamaoua, le Centre, l’Est, l’Extrême-Nord, 

le Littoral, le Nord, le Nord-Ouest, l’Ouest, le Sud-Ouest et le Sud. Compte tenu des 

spécificités physiques, économiques, culturelles et l’organisation sociale qui caractérisent 

les populations de certaines régions et qui sont susceptibles d’agir d’abord sur la 

propension des individus à migrer et ensuite sur la prise en charge du projet migratoire, 

nous avons procédé à des regroupements. Ainsi, le Centre et le Littoral constituent les 

régions qui comportent les capitales (politique et économique respectivement) et grandes 

métropoles du pays. Ils présentent de nombreuses opportunités économiques. Le 

Septentrion renferme l’Adamaoua, l’Extrême-Nord et le Nord. Les Grassfields 

regroupent Nord-Ouest, Ouest, Sud-Ouest et le Grand Sud comporte l’Est et le Sud. 

 Milieu de résidence 

Cette variable est appréhendée de façon dichotomique en distinguant le milieu Urbain du 

milieu Rural. La différence entre ces deux milieux provient généralement de la forte 

concentration des infrastructures institutionnelles et administratives en milieu urbain. 

b) Variables économiques 

 Niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage nous renseigne sur la capacité financière du ménage à 

prendre en charge les frais de déplacement d’un de ses membres qui est candidat à 

l’émigration internationale. Diverses approches peuvent être utilisées pour mesurer le 

niveau de vie d’un ménage. Il peut être appréhendé par les dépenses de consommation 

finale ou les revenus des ménages suivant l’approche dite monétaire ou mesuré à travers 

les caractéristiques de l’habitat et les biens d'équipement du ménage selon l’approche dite 

non monétaire. 
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Compte tenu du fait que nous nous intéressons à la prise en charge des frais de 

déplacement du migrant, notre choix a porté sur la première approche qui est la plus 

indiquée pour notre étude. Pauvre et non pauvre sont les modalités retenues. 

 Groupe socioéconomique du chef de ménage 

Dans le cadre de cette étude, le groupe socioéconomique du chef de ménage renvoie à 

son occupation principale, c’est-à-dire à l’activité qui occupe la plus grande partie de son 

temps. Elle joue un rôle important dans l’aptitude de ce dernier à prendre en charge les 

frais de déplacement de l’émigrant. Cette variable a été initialement saisie à partir de cinq 

modalités à savoir public, privé formel, informel agriculture, informel non agricole, 

chômeur, retraité et inactif. Dans le cadre de cette étude, elle est appréhendée à l’aide de 

trois modalités : Formel (public et privé), Informel (agricole ou non agricole) et 

Chômeurs/Inactifs/Retraités. 

c) Les caractéristiques individuelles du migrant 

 Sexe du migrant 

C’est une variable dichotomique qui désigne les caractéristiques physiques permettant de 

distinguer le genre masculin et le genre féminin qui sont ces deux modalités. 

 Niveau d’instruction du migrant 

Le niveau d’instruction du migrant désigne le niveau d’études atteint par le migrant dans 

un système éducatif formel au moment du départ du Cameroun. Cette variable peut-être 

appréhendée soit par la dernière classe atteinte, soit par le nombre d’années passées dans 

le système éducatif. Dans le cadre de ce travail, l’instruction du migrant est mesurée en 

distinguant les deux modalités suivantes : Sans instruction/Primaire et Secondaire et 

plus. 
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 Age du migrant au départ 

L’âge est la période, à un moment donné, écoulée depuis la naissance. L’âge dont il est 

question ici est celui du migrant au moment du départ du Cameroun. Nous avons 

regroupé les modalités de la manière suivante : 12-19 ans, 20-34 ans et 35 ans et plus. 

d) Les variables intermédiaires 

 Motif de la migration 

Elle renvoie à la cause, au mobile ou encore à la raison de la migration, aux éléments 

ayant incité l’individu à migrer. Elle aura comme modalité : Economique, 

Etudes/Formation, Regroupement familial et Recherche d’autonomie/Autre raison. 

 Le lieu de  destination 

La destination indique le pays ou le continent où souhaite se rendre le migrant. En outre, 

plus le lieu de destination est éloigné, plus les moyens financiers inéluctables au voyage.  

Cette variable comporte cinq modalités : Afrique, Europe, Amérique et autres. 

3.6. Méthodes d’analyse 

L’analyse des données est le processus de transformation des données recueillies visant à 

les condenser de façon à en faciliter l’interprétation, sans toutefois perdre l’essentiel de 

l’information qui y est contenue. C’est donc une synthèse des informations qui permet de 

mettre en relief les structures contenues dans la masse de données. 

Il existe plusieurs méthodes d’analyse des données dont le choix varie en fonction des 

objectifs poursuivis par l’étude et de la nature des variables entrant dans l’analyse. 

La section suivante présente les techniques d’analyse utilisées dans le cadre de l’étude 

des « facteurs explicatifs de la  prise en charge l’émigration internationale au 

Cameroun ». Deux méthodes complémentaires seront abordées à savoir l’analyse 

descriptive et l’analyse explicative. Les logiciels utilisés seront sommairement évoqués 

par la suite. 
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3.6.1. Analyse descriptive 

Il s’agit tout d’abord  de l’analyse univariée du phénomène, puis de l’examen des 

relations entre variables prises deux à deux et enfin, de la description de l’ensemble des 

émigrants internationaux de l’échantillon suivant plusieurs caractères pris simultanément. 

a) Au niveau bivarié 

L’objectif de l’analyse bidimensionnelle est de vérifier la liaison ou l’association entre la 

variable dépendante qu’est le type de personne ayant pris en charge des frais de 

déplacement et chacune des variables indépendantes. Compte tenu de la nature des 

variables (catégorielles), on fera recours au tableau de contingence suivie d’un test de 

khi-deux pour évaluer l’association entre variables. 

Lorsque la probabilité associée au khi-deux est inférieure au seuil de signification retenu, 

on conclut que les deux variables sont associées, sinon on dit qu’elles sont indépendantes. 

Dans le cadre de notre étude, le seuil de 5 % est retenu. 

Le rejet de l’hypothèse nulle (Ho) au moyen du khi-deux établit seulement l’existence 

d’une association statistique : elle ne mesure pas sa force (parce qu’elle dépend du 

nombre d’unités et du nombre de catégories de variables qui rendent difficile la mesure 

de la force de la relation). Il est important de réaliser que la statistique calculée est 

seulement distribuée approximativement comme une distribution théorique de khi-deux. 

Plusieurs mesures de la force d’association pour des données catégorielles ont été 

proposées. Une mesure idéale serait une mesure d’association standardisée où le 

coefficient varie entre -1 et +1. Ainsi, un coefficient dont la valeur est nulle ou proche de 

0 dénote une relation nulle ou faible entre deux variables alors que celui dont la valeur est 

proche de -1 ou +1 est révélateur d’une forte association. Nous utiliserons donc le V de 

Cramer pour évaluer la force de l’association. 

En revanche, la réalité sociale ne peut être cernée à travers l’association entre deux 

variables, car une liaison statistique significative entre deux variables peut être réelle ou 

fallacieuse. Pour approfondir l’analyse, il faut recourir à une analyse multivariée. 
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b) Au niveau multivarié 

L’analyse bivariée peut conduire à des résultats erronés. De plus, comme il est difficile de 

poursuivre la description de plusieurs variables au moyen de l’analyse bivariée à cause de 

la faiblesse des effectifs,  des problèmes de lisibilité au-delà de 3 dimensions, etc., nous 

ferons recours à une Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) pour 

dresser le profil des émigrants internationaux selon le type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement conformément aux objectifs poursuivis par l’étude. 

En fait, l’AFCM est une méthode descriptive multivariée qui permet d’étudier les 

associations qui existent non seulement entre les variables indépendantes et la variable 

dépendante, mais aussi les variables indépendantes entre elles, et de ce fait, elle permet 

de décrire la structure latente entre toutes les variables (qualitatives). Elle repose sur la 

notion de profil et d’inertie entre les modalités des variables étudiées. 

Elle est plus précise dans la description et s’applique à des données catégorielles ou 

rendues comme telles. La matrice de données soumise à l’AFCM est un tableau disjonctif 

complet ou tableau binaire, dans lequel chaque individu-ligne (ici émigrant) a la valeur 0 

ou 1 pour chaque modalité-colonne. Chaque modalité d’une variable est transformée en 

variable dichotomique. La méthode donne ce qu’on appelle les scores factoriels, qui sont 

les coordonnées des individus sur les principaux axes (facteurs) identifiés. 

L’interprétation des résultats de l’AFCM est basée sur les principaux axes, c’est-à-dire 

ceux ayant une plus grande part d’inertie expliquée. La pratique habituelle est de se 

limiter à deux facteurs (les deux premiers), mais on peut être contraint d’en retenir plus 

en présence de valeurs propres relativement proches. Cette interprétation permet en outre, 

de mettre en évidence des types d’individus ayant des profils semblables quant aux 

critères choisis. Deux points du plan factoriel sont d’autant plus proches que leurs profils 

sont semblables. Plus la distance entre deux points caractères est petite, plus leur 

corrélation est grande. En somme dans l’interprétation des résultats de l’AFCM, quelques 

règles sont à respecter : 

• deux points ont des profils proches lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre sur les 

axes factoriels et les plans qu’ils déterminent ; 
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• les corrélations sont au contraire, d’autant plus faibles que les points variables 

projetés sont éloignés les uns des autres. 

Il est intéressant pour l’interprétation des axes, de considérer non seulement la position 

des points mais aussi leurs « poids » ou même de combiner leur distance par rapport à 

chaque axe et leurs « poids ». On calcule pour cela « la contribution de chaque point ». 

Les différents paramètres de cette méthode sont fournis par des programmes 

informatiques. Le module « Analyse factorielle et classification » du logiciel 

STATISTICA sera utilisé à cet effet. 

3.6.2. Analyse explicative 

La présente étude vise, entre autres, à expliquer comment s’effectue la prise en charge de 

l’émigration internationale au Cameroun. Pour ce faire, un modèle économétrique tenant 

compte principalement de la nature de notre variable dépendante sera décrit. 

Cette dernière est une variable qualitative et dichotomique. De par sa nature, la régression 

logistique binaire est la méthode d’analyse multivariée explicative appropriée. Cette 

méthode estime les risques ou la probabilité de survenance d’un événement en fonction 

des variables indépendantes. La variable dépendante prend la modalité 1 quand 

l’événement est réalisé (le migrant finance les frais de déplacement liés à la migration) et 

0 sinon. Ainsi, la régression logistique estime la probabilité pour un émigrant de se 

prendre en charge. Il est précisément question d’estimer l’effet net des variables associées 

au fait que l’émigrant assure lui-même le coût de son transport vers l’étranger ou non au 

moment du départ. 

Si P est la probabilité que l’événement étudié (prise en charge effectuée par l’émigrant) 

se réalise, alors 1-P désigne la probabilité que cet événement ne se réalise pas ( c’est à 

dire que la prise en charge assurée par des tiers) et le modèle de régression logistique 

permet de mettre L= Log (P/ (1-P)) sous la forme linéaire suivante : 

L = b0 + b1X1+ b2X2 + … + bPXp 

Avec X1, X2, …, Xp sont les variables indépendantes et b0, b1, b2,…, bP les coefficients de 

régression du modèle. 
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La forme non linéaire de la probabilité P associée à cette régression se présente comme 

suit : 

P= 1/ (1+exp (-L)). 

Il y a lieu de noter que la régression logistique utilise la méthode du maximum de 

vraisemblance pour estimer les paramètres du modèle. Du fait de la non-linéarité du 

modèle, ces paramètres sont estimés par itération. Cette méthode est essentiellement 

probabiliste. Elle fournit des coefficients de régression " βi " à partir desquels on calcule 

les Odds Ratio (OR) ou rapports de chances (exp(β)). Pour mieux interpréter les résultats, 

nous nous intéresserons aux Odds Ratio. Un OR supérieur à 1 dans une catégorie indique 

qu’il y a une plus grande probabilité que l’émigrant se prenne en charge par rapport au 

groupe de référence. Un rapport de chances inférieur à 1 signifie une probabilité plus 

faible que l’émigrant se prenne en charge au moment du départ dans la catégorie 

considérée par rapport au groupe de référence. 

 
En ce qui concerne l’adéquation des modèles, on fera recours au test statistique 

d’adéquation du modèle de régression logistique aux données, fourni par les procédures 

« estat gof » et « lroc » du logiciel « STATA 11.0». Toutefois, nous présenterons les 

résultats des tests d’adéquation du khi-deux pour chaque modèle. 

Afin d’hiérarchiser les facteurs qui influencent la prise en charge des frais de 

déplacement des émigrants internationaux au Cameroun, nous allons calculer la 

contribution des différentes variables à l’explication de la prise en charge à l’aide de la 

formule suivante : 

   

2 2
mod  mod    var

var 2
mod  

èle saturé èle sans la iable
iable

èle saturé

R RC
R
−

=
 

En définitive, ce chapitre a permis tout d’abord de présenter la source de données retenue 

pour l’étude et d’évaluer la qualité de ces données. Il en ressort que les données 

disponibles pour mener nos analyses sont de qualité acceptable, tant au niveau de la 

disponibilité des informations recherchées qu’au niveau des contenus.  Ensuite, les 



80 
 

concepts ont été opérationnalisés à travers la définition des variables. Les techniques 

d’analyse statistiques qui seront utilisées dans la suite du travail ont été également 

décrites. L’analyse descriptive se fera au niveau bivarié et au niveau multivarié. Au 

niveau bivarié, le test de khi-deux et le V de Cramer seront mis en œuvre pour identifier 

les variables significativement associées à la variable dépendante. Au niveau multivarié, 

le profil des migrants sera dégagé à l’aide le l’AFCM. S’agissant de l’analyse explicative, 

le modèle de régression logistique binaire a été retenu pour la détermination des facteurs 

explicatifs de la prise en charge de l’émigration internationale. 

Ces préalables méthodologiques étant posés, le chapitre qui suit s’attèle à présenter 

l’analyse descriptive des facteurs  associés à la prise en charge de l’émigration 

internationale au Cameroun. 

. 
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CHAPITRE IV : ANALYSE UNIVARIEE ET 

DIFFERENTIELLE DE LA PRISE EN CHARGE DE 

L’EMIGRATION INTERNATIONALE 

Ce chapitre présente quelques caractéristiques essentielles de la prise en charge de 

l’émigration internationale. Les aspects différentiels de la prise en charge des migrants y 

sont analysés à partir d’une approche descriptive qui met en relation les variables 

explicatives avec le type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement. La 

mesure des associations au niveau de l’analyse bivariée est faite à partir du test basé sur 

la statistique du Khi-deux pour apprécier la significativité de la relation et sur la base de 

l’indice de V de Cramer afin de mesurer l’intensité de la relation de chaque variable 

indépendante au type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement. Ensuite, 

une Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) est utilisée pour 

dégager le profil des émigrants selon le type de personne ayant pris en charge les frais de 

déplacement. Mais avant, une analyse univariée des variables indépendantes retenues 

dans le cadre de cette étude est effectuée. 

4.1. Analyse univariée 

L’analyse des données du tableau 4.1 révèle que les régions du Centre/Littoral (37,6%) et 

des Grassfields (34,4%) constituent les principales régions d’émigration internationale du 

Cameroun. Les individus émigrent plus à partir des milieux urbains (65,3%) par rapport 

aux milieux ruraux (34,7%). De plus, on remarque que les émigrants sont pour la plupart 

issus des ménages non pauvres (80,9%) et que ces derniers partent essentiellement des 

ménages où le CM est soit chômeur, soit inactif ou alors retraité. Il se dégage également 

des analyses univariées que les individus de sexe féminin sont de plus en plus engagés 

dans le phénomène migratoire. Elles représentent une proportion de 46,7% contre 53,3% 

pour les migrants de sexe masculin, soit un rapport de masculinité de 1,1. Les émigrants 

sont pour la plupart âgés de 12-19 ans (23,5%) et de 20-34 ans (55,6%) et sont pour la 

majorité de niveau secondaire ou plus (62,9%). Les motifs de la migration sont 

essentiellement les études/formation (34,1%) ou les raisons économiques (24,3%). Par 
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ailleurs, les destinations privilégiées des camerounais sont l’Afrique (48,7%) et l’Europe 

(31,5%). 

Tableau 4.1. : Distribution des émigrés internationaux suivant les modalités des variables 

explicatives 

Variables Modalités Effectifs Proportions (%) 
Variables contextuelles 

Région de résidence 

Centre/Littoral 142 37,6 
Septentrion 66 17,4 
Grassfields 130 34,4 

Sud/Est 40 10,6 
Ensemble 378 100,0 

Milieu de résidence 
Urbain 247 65,3 
rural 131 34,7 

Ensemble 378 100,0 
Facteurs économiques du ménage 

Niveau de vie du ménage 
Pauvres 72 19,1 

Non pauvres 306 80,9 
Ensemble 378 100,0 

Groupe socioéconomique 
du CM 

Formel 24 6,4 
Informel 33 8,7 

Chômeur/Inactif/Retraité 321 84,9 
Ensemble 378 100,0 

Caractéristiques individuelles de l'émigrant 

Sexe de l'émigré 
masculin 201 53,3 
Féminin 176 46,7 

Ensemble 377 100 

Age de l'émigré au départ 

12 - 19 ans 89 23,5 
20-34 ans 210 55,6 

35 ans et plus 79 20,9 
Ensemble 378 100,0 

Niveau d'instruction de 
l'émigré au moment du 

départ 

Sans niveau/Primaire 139 37,1 
Secondaire ou plus 236 62,9 

Ensemble 375 100,0 
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Tableau 4.1. (Suite) : Distribution des émigrants internationaux suivant les modalités des 

variables explicatives 

Variables Modalités Effectifs Proportions (en %) 
Variables intermédiaires 

Motif de 
l’émigration 

Économique 92 24,3 
Études/Formation 129 34,1 

Regroupement familial 60 15,9 
Recherche d'autonomie/Autre 97 25,7 

Ensemble 378 100,0 

Lieu de destination 

Afrique 184 48,7 
Europe 119 31,5 

Amérique 33 8,7 
Autre 42 11,1 

Ensemble 378 100,0 
Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

4.2. Analyse bivariée 

Dans cette section, nous analysons les différents résultats mettant en évidence la 

distribution de la prise en charge de l’émigration selon les variables explicatives retenues 

dans le cadre de cette étude prises une à une. 

4.2.1. Prise en charge et contexte de résidence 

 Milieu de résidence 

L’association entre le milieu de résidence et le type de personne ayant pris en charge les 

frais de l’émigration est statistiquement significative au seuil de 5%. 

Il ressort de l’examen du graphique 4.1 qu’aussi bien en milieu rural (81,7%) qu’en 

milieu urbain (72,9%), la prise en charge des frais de déplacement est assurée 

essentiellement par des tiers. Toutefois, en milieu urbain, les émigrants participent 

davantage à la prise en charge de leur frais de déplacement par rapport à leurs 

homologues du milieu rural (27,1% contre 18,3%). Ceci peut s’expliquer par les 

opportunités économiques qu’offre le milieu urbain pouvant permettre au candidat à 
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l’émigration internationale de mobiliser les ressources financières nécessaires à la 

réalisation de leur projet migratoire. 

Graphique 4.1 : Répartition (en %) des émigrants internationaux par le type de personne 

ayant pris en charge les frais de déplacement selon le milieu de résidence. 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

 Région de résidence 
L’analyse des comportements des émigrants internationaux camerounais en matière de 

prise en charge révèle qu’il n’existe pas de différence significative au seuil de 5% entre 

cette dernière et la région de résidence d’origine de l’émigré (Tableau 4.2). 

Le tableau 4.2 récapitule les niveaux du type de personne ayant pris en charge les frais 

inhérents à l’émigration internationale suivant les variables du contexte de résidence. 
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Tableau 4.2 : Répartition des émigrants internationaux par milieu de résidence et par 

région de résidence selon le type de personne ayant pris en charge les frais de 

déplacement. 

Variables Modalités 

Type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement 
Effectif Proportion 

Migrant Autre 
personne Ensemble Migrant Autre 

personne Ensemble 

Milieu de 
résidence 

Urbain 67 180 247 27,1 72,9 100,0 
Rural 24 107 131 18,3 81,7 100,0 

Ensemble 91 287 378 24,1 75,9 100,0 
Prob (khi-deux)=0,050** 

V de Cramer=0,098 

Région de 
résidence 

Centre/Littoral 37 105 142 26,1 73,9 100,0 

Septentrion 21 45 66 31,8 68,9 100,0 

Grassfields 26 104 130 20,0 80,0 100,0 
Est/Sud 7 33 40 17,5 82,5 100,0 

Ensemble 91 287 378 24,1  75,9  100,0 

Prob (khi-deux)=0,204 

V de Cramer=0,110 
Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

4.2.2. Prise en charge et variables économiques du ménage 

Cette section présente l’association entre le type de personne ayant pris en charge les frais 

de déplacement et le  niveau de vie du ménage et le groupe socioéconomique du chef de 

ménage.  

 Niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage apparaît de manière générale comme un facteur important de 

différenciation de comportements au niveau du type de personne qui finance les frais de 

l’émigration internationale. Cette différence est statistiquement significative au seuil de 

1%. 
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Le tableau 4.3 et le graphique 4.2 présentent le type de personne ayant pris en charge les 

frais de déplacement selon le niveau de vie du ménage. Ils révèlent que les émigrés 

internationaux bénéficient essentiellement de l’assistance financière des tiers pour 

réaliser leur déplacement : 73,2% pour les ménages non pauvres contre 87,5% pour 

ménages pauvres. Par ailleurs, les migrants issus des ménages non pauvres (28,8%) 

supportent davantage les coûts associés au déplacement comparativement à leurs 

semblables originaires des ménages pauvres (12,5%). 

Ainsi, le financement du projet migratoire par le migrant lui-même est nettement plus 

facile lorsque ce dernier appartient à un ménage dont le niveau de vie est assez 

convenable. On peut en effet penser qu’il dispose des moyens nécessaires à la réalisation 

de son voyage. 

Graphique 4.2: Répartition (en %) des émigrants par le type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement selon le niveau de vie du ménage. 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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 Groupe socioéconomique du CM 

Le groupe socioéconomique du chef de ménage n’est pas significativement associé au 

type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement de l’émigration au seuil 

retenu de 5%. 

Le tableau 4.3 récapitule les niveaux du type de personne ayant pris en charge les frais 

inhérents à l’émigration internationale suivant les variables économiques du ménage. 

Tableau 4.3 : Répartition des émigrants internationaux par niveau de vie du ménage et 

par groupe socioéconomique du chef de ménage selon le type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement. 

Variables Modalités 

Type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement 

Effectif Proportion 

Migrant Autre 
personne Ensemble Migrant Autre 

personne Ensemble 

Niveau de vie du 
ménage  

Pauvres 9 63 72 12,5 87,5 100,0 

Non pauvres 82 224 306 28,8 73,2 100,0 

Ensemble 91 287 378 24,1 75,9 100,0 
Prob (khi-deux)=0,007*** 

V de Cramer=0,131 

Groupe 
socioéconomique du 

CM 

Formel 6 18 24 25,0 75,0 100,0 

Informel 8 25 33 24,2 75,8 100,0 

Chômeur/Inactif/Retraité 77 244 321 24,0 76,0 100,0 

Ensemble 91 287 378 24,1 75,9 100,0 
Prob (khi-deux)=0,993 

V de Cramer=0,005 
Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

4.2.3. Prise en charge et caractéristiques individuelles de l’émigrant 

Il s’agit de mettre en relation la prise en charge des frais de déplacement avec les 

caractéristiques individuelles de l’émigrant international notamment le sexe, l’âge et le 

niveau d’instruction de l’émigré au moment du départ. 
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 Age du migrant au départ 

L’âge du migrant discrimine de façon significative les émigrants selon le type de 

personne qui prend en charge les frais de déplacement de l’émigration internationale au 

Cameroun. Cette différence est significative au seuil de 1%. 

L’analyse du graphique 4.3 révèle que plus l’âge de l’émigrant augmente, plus il a des 

possibilités d’assurer lui-même les frais nécessaires à son déplacement. On passe ainsi de 

9,0% des émigrants de 12-19 ans à 25,2% de20-34 ans, puis à 38,0% de 35ans et plus qui 

assurent la prise en charge de leur projet migratoire. Autrement dit, lorsque que les 

candidats à l’émigration acquièrent de l’âge, ils gagnent en maturité et deviennent plus 

autonomes au cours du processus migratoire.  

On note également que les émigrants de 12-19 ans sont essentiellement pris en charge par 

des tiers (93,3%) qui pourrait être ici un membre de la famille car ces derniers sont 

incapables d’assurer par eux-mêmes les frais de déplacement. 

Graphique 4.3: Répartition (en %) des émigrants par le type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement selon le groupe d’âges du migrant au moment du départ. 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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 Sexe de l’émigrant 

Les données consignées dans le tableau 4.3 montrent qu’il y’ a une différence 

statistiquement significative au niveau de la prise en charge des frais de déplacement 

chez les émigrants selon qu’il soit de sexe masculin ou de sexe féminin au seuil de 5%.  

Bien que la prise en charge soit assurée majoritairement par des tiers (70,6% pour les 

émigrants contre 81,8% pour les émigrantes), on peut toutefois relever le léger avantage 

qu’ont les émigrants de sexe masculin (29,4%) à se prendre en charge par rapport à leurs 

homologues de sexe féminin (18,2%). Donc, les émigrantes recourent davantage à 

l’assistance financière des tiers pour réaliser leur voyage comparativement aux émigrants.  

Graphique 4.4: Répartition (en %) des émigrants par le type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement selon le sexe du migrant 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

 Niveau d’instruction de l’émigrant 
Comme l’indiquent les données consignées dans le tableau 4.4, l’association entre le 

niveau d’instruction de l’émigrant au moment du départ et la personne ayant financé le 

coût de l’émigration internationale n’est pas significative au seuil de 5%. Autrement, le 
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niveau d’instruction de l’émigrant n’est pas associé au type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement au seuil considéré. 

Soulignons tout de même que les émigrants sans niveau d’instruction ou de niveau 

primaire se prennent davantage en charge (28,1%), tandis que les émigrants de niveau 

supérieur et plus sont essentiellement pris en charge par des tiers (78,8%) 

Le tableau 4.4 récapitule les niveaux de type de personne ayant pris en charge les frais de 

déplacement suivant les caractéristiques individuelles de l’émigrant. 

Tableau 4.4 : Répartition des émigrants internationaux par âge, par sexe et par niveau 

d’instruction du migrant selon le type de personne ayant pris en charge des frais de 

déplacement 

Variables Modalités 

Type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement 
Effectif Proportion 

Migrant Autre 
personne Ensemble Migrant Autre 

personne Ensemble 

Age de l'émigrant 
au départ 

12-19 ans 8 81 89 9,0 91,0 100,0 

20-34 ans 53 157 210 25,2 74,8 100,0 

35 ans et plus 30 49 79 38,0 62,0 100,0 

Ensemble 91 287 378 24,1 75,9 100,0 
Prob (khi-deux)=0,000*** 

V de Cramer=0,228 

Sexe de l'émigrant 

masculin 59 142 201 29,4 70,6 100,0 

Féminin 32 144 176 18,2 81,8 100,0 

Ensemble 91 286 377 24,1 75,9 100,0 
Prob (khi-deux)=0,035** 

V de Cramer=0,133 

Niveau 
d'instruction de 
l'émigrant au 

moment du départ 

Sans niveau/Primaire 40 99 139 28,9 71,1 100,0 

Secondaire ou plus 50 186 236 21,2 78,8 100,0 

Ensemble 90 285 375 24,0 76,0 100,0 

Prob (khi-deux)=0,096* 

V de Cramer=0,085 
Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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4.2.4. Prise en charge et variables intermédiaires 

Les relations testées ici se rapportent à la prise en charge des frais de déplacement de 

l’émigrant et  le motif de la migration et le lieu de destination. 

 Motif de la migration 

Le motif de la migration est fortement associé à la prise en charge des frais de 

déplacement, car significatif au seuil de 1%. En effet, les migrations pour des raisons 

d’études/formation (93,8%) et de regroupement familial (78,3%) sont essentiellement 

assurées par des tiers : membres du ménage, personne à l’étranger, tandis que les 

émigrants qui partent pour des raisons économiques (travail et recherche d’emploi) 

(50,0%) ou pour les raisons de recherche d’autonomie (24,7%) participent davantage au 

financement du coût de transport au cours de leur déplacement (Confère graphique 4.6). 

Cependant, 50% des migrations pour des motifs économiques bénéficient de l’assistance 

financière des tiers pour sa réalisation. 

Graphique 4.5: Répartition (en %) des émigrants internationaux par type de personne 

ayant pris en charge les frais de déplacement selon le motif de la migration. 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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 Lieu de destination 

Du lieu de destination, dépendent les moyens financiers à mobiliser pour 

l’accomplissement du projet migratoire de l’individu. Le test de khi-deux montre qu’il 

existe un lien significatif entre le type de personne ayant pris en charge les frais de 

l’émigration et le lieu de destination au seuil de 1%. 

L’analyse du graphique 4.7 met en perspective la relation entre le lieu de destination et le 

type de personne ayant pris en charge des frais de déplacement. Elle montre que la 

participation financière du migrant à la prise en charge de l’émigration internationale est 

plus importante lorsqu’il se dirige vers un autre pays africain (31,5%) par rapport aux 

autres régions du monde : Europe (18,5%), Amérique (24,2%) et autre (7,1%). Cela se 

justifie par la proximité du Cameroun avec les pays africains. Le coup de transport pour 

s’y rendre n’est pas aussi élevé que dans les autres parties du monde. En revanche, 

lorsque le migrant part pour l’Europe (81,5%) ou un autre continent notamment l’Asie ou 

l’Océanie (92,9%), les frais nécessaires au déplacement sont financés par des tiers. 

Graphique 4.6: Répartition (en %) des émigrants internationaux par type de personne 

ayant pris en charge des frais de déplacement selon le lieu de destination. 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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Le tableau 4.5 récapitule les niveaux de type de personne ayant pris en charge les frais de 

déplacement suivant les variables intermédiaires de l’étude. 

Tableau 4.5 : Répartition des émigrants internationaux par la prise de décision, par le 

motif de migration et par le lieu de destination selon le type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement. 

Variables Modalités 

Type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement 
Effectif Proportion 

Migrant Autre 
personne Ensemble Migrant Autre 

personne Ensemble 

Motif de 
l'émigration 

Économique 46 46 92 50,0 50,0 100,0 

Études/Formation 8 121 129 6,2 93,8 100,0 
Regroupement 

familial 13 47 60 21,7 78,3 100,0 

Recherche 
d'autonomie/Autre 24 73 97 24,7 75,3 100,0 

Ensemble 91 332 378 24,1 75,9 100,0 
Prob (khi-deux)=0,000*** 

V de Cramer=0,387 

Lieu de 
destination 

Afrique 58 126 209 31,5 68,5 100,0 

Europe 22 97 127 18,5 81,5 100,0 

Amérique 8 25 36 24,2 75,8 100,0 

Autre  3 39 52 7,1 92,9 100,0 

Ensemble 91 287 378 24,1 75,9 100,0 
Prob (khi-deux)=0,003*** 

V de Cramer=0,194 
Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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4.3. Classification des facteurs associés à la prise en charge des frais de 

déplacement des émigrés internationaux 

L’analyse au niveau bivarié des relations entre la prise en charge des frais de déplacement 

et chacune des variables explicatives à partir du test du khi-deux nous a permis de déceler 

les variables statistiquement associées à notre variable d’étude. Il s’agit à présent de les 

hiérarchiser selon le degré d’association de chacune d’elle avec notre variable 

dépendante. Le coefficient dérivé appelé coefficient de Cramer ou "V de Cramer" permet 

d’examiner ces liaisons (tableau 4.6).  

Tableau 4.6: Classification des variables associées au type de personne ayant pris en 

charge des frais de déplacement 
 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

Plus que toute autre variable, le motif de l’émigration est fortement associé à la prise en 

charge. On pourrait penser à ce niveau qu’il est un important facteur de différenciation du 

type de personne susceptible de prendre en charge des frais de déplacement de 

l’émigration internationale au Cameroun. Les autres variables dont le degré d’association 

au type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement est élevé sont l’âge du 

migrant au départ, le lieu de destination, le sexe du migrant et le niveau de vie du 

ménage. 

 

 

Numéro d'ordre Variables V de Cramer 
2 Motif de la migration 0,387 
3 Age du migrant 0,228 
4 Lieu de destination 0,194 
5 Sexe du migrant 0,133 
6 Niveau de vie du ménage 0,131 
7 Milieu de résidence 0,098 



95 
 

4.4. Profil des émigrants selon celui qui a assuré la prise en charge des 

frais de déplacement 

L’un des objectifs de notre étude est de "dégager le profil des migrants selon le type de 

personne ayant pris en charge les frais de déplacement". Pour cela, nous faisons recours 

à l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). 

L’AFCM met en évidence les interrelations entre plusieurs variables à partir desquelles 

on peut apercevoir des regroupements de variables par « affinité » ou par proximité 

statistique et la position des unes (ou de certains groupes de variables) par rapport à 

d’autres. 

L’AFCM a l’avantage (par rapport à l’analyse bivariée qui ne met en évidence que la 

relation entre deux variables) de résumer une masse d’informations contenues dans 

plusieurs variables. Cette technique permet ainsi d’obtenir un nombre réduit de variables 

résumées appelées facteurs, qui dans la présente étude permettent de caractériser les 

émigrants par rapport à celui qui a assuré les frais de déplacement nécessaire au 

déplacement de l’émigrant. Ainsi, l’accent est mis sur les représentations graphiques afin 

de visualiser les associations qu’entretiennent les facteurs de la prise en charge. Le 

logiciel STATISTICA version 6.0 est utilisé pour cette méthode d’analyse. 

4.4.1. Détermination des axes factoriels 

Nous retenons les deux premiers axes principaux, car ils suffisent pour mieux représenter 

les interdépendances entre variables. En effet, le premier axe représente 13,01% et le 

deuxième axe 11,42%, soit au total 24,43% de l’inertie totale expliquée par l’ensemble 

des axes. Ce choix s’est basé sur la règle du coude en observant le tracé des valeurs 

propres (cf. annexe 1). Seules les variables ou modalités ayant une contribution à la 

formation de l’axe supérieure à la moyenne seront retenues (Benzecri, 1980); soit 3,3. 

Ainsi, 19 modalités ont été mises ensemble dans le graphique afin de visualiser les 

associations qu’elles entretiennent.  
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4.4.1.1. Premier axe factoriel 

Le premier axe factoriel oppose deux catégories d’émigrants (cf. tableau 4.7) : 

 Le premier groupe est constitué d’individus qui émigrent pour des raisons 

d’études ou de formation. Ces migrants de niveau d’instruction secondaire ou plus, 

proviennent pour la plupart des régions du Centre et du Littoral. La destination 

privilégiée de ces derniers est le continent européen. 

 

 Le second groupe de personnes âgées de 35 ans et plus, migrent essentiellement à 

la recherche d’autonomie ou pour des raisons de santé. Sans niveau d’instruction ou de 

niveau d’études primaires, ces émigrants sont pour la plupart originaire des milieux 

ruraux et partent en direction d’autres pays d’Afrique. Ils émigrent à partir des régions de 

l’Extrême-Nord, de l’Adamaoua et du Nord.  

4.4.1.2. Deuxième axe factoriel 

Le second axe oppose: 

 D’une part, les migrants qui se déplacent pour des raisons de recherche 

d’autonomie/autre. Âgés de 35 ans et plus, ils proviennent essentiellement des régions du 

Centre, du Littoral, de l’Est et du Sud et sont issus des ménages où le chef de ménage 

exerce une profession informelle. Ces individus émigrent à partir des milieux urbains. Ils 

vont en direction des pays d’Asie ou d’Océanie. 

 

 D’autre part, les individus qui migrent pour des motifs essentiellement 

économiques. Ces émigrants qui se dirigent vers un autre pays africain ou un pays 

d’Amérique, sont issus essentiellement des ménages pauvres et proviennent des régions 

de l’Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils partent à partir des milieux ruraux 

(Confère tableau 4.7). 
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Tableau 4.7 : Profils des migrants suivant les deux premiers axes 

  Premier axe factoriel (CT en %) Deuxième axe factoriel (CT en %) 

Contribution 
négative 

 
Urbain (3,5%) 

Études/Formation (10,0%) Autonomie/Autre (10,4%) 
Europe (3,5%) Autre pays (17,8%) 

Secondaire ou plus (8,7%) 35 ans et plus (4,0%) 
Centre/Littoral (6,1%) Informel (5,1%) 

 
Centre/Littoral (3,3%) 

 
Sud/Est (11,5%) 

Contribution 
positive 

Rural (3,6%) rural (6,6%) 
Autonomie (4,6%) Pauvres (5,4%) 

Afrique (5,8%) Économique (3,6%) 
Sans niveau/Primaire (14,3%) Afrique (3,5%) 

35 ans et plus (3,6%) Amérique (3,1%) 
Septentrion (10,9%) Grassfields (8,5%) 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

4.4.2. Représentation graphique et caractérisation des émigrants 

internationaux 

L’observation du graphique 4.6 permet de mettre en évidence deux groupes distincts 

d’émigrants selon que le migrant supporte ses frais de déplacement ou pas. 

 Premier groupe  

 
Le premier groupe est constitué des migrants qui supportent eux-mêmes financièrement 

leur prise en charge lors du déplacement. De tranche d’âges 35 ans et plus, ils se dirigent 

vers des pays d’Afrique pour des motifs de recherche d’autonomie/autre ou pour des 

raisons économiques. Ces émigrants appartiennent aux ménages pauvres où le CM est 

soit retraité, soit inactif soit chômeur. Ils sont pour la plupart sans niveau d’étude ou de 

niveau primaire. De plus, ils sont autonomes dans la prise de décision et se déplacent 

principalement à partir des milieux ruraux des régions du Septentrion (Adamaoua, 

Extrême-Nord et Nord), de l’Est et du Sud. 
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 Deuxième groupe 

Le deuxième groupe est caractérisé par les émigrants qui bénéficient de l’assistance 

financière des tiers (membres du ménage, famille, personne à l’étranger) pour réaliser 

leur projet migratoire. Ils sont pour la plupart de niveau d’instruction secondaire et plus et 

se dirigent essentiellement vers l’Europe ou l’Amérique, soit pour la poursuite de leurs 

études, soit pour faire une formation. Ces émigrants, âgés de 20-34 ans, sont issus des 

ménages non pauvres dans lequel le CM exerce une profession formelle (public ou privé) 

ou informelle (agricole ou non agricole) et proviennent des milieux urbains. En outre, 

pour ces migrants, la décision de partir à l’étranger est prise par des tiers. Ils sont 

essentiellement de sexe masculin et sont originaires des régions du Centre, Littoral, 

Ouest, Sud-Ouest et Nord-Ouest.  
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Graphique 4.7: Catégorisation des migrants selon certaines caractéristiques sur le premier plan factoriel 
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Au terme de ce chapitre qui a permis de décrire, dans une analyse bivariée, les associations, les 

niveaux et la variation du type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement au cours 

de l’émigration internationale suivant les variables contextuelles, certains facteurs économiques 

du ménage et les caractéristiques individuelles et comportementales du migrant, il ressort qu’à 

l’exception de la région de résidence, le groupe socioéconomique et le niveau d’instruction du 

migrant au départ, les autres variables en occurrence le milieu de résidence, le niveau de vie du 

ménage, le sexe et l’âge du migrant au départ, la prise de décision, le motif de la migration et le 

lieu de destination sont significativement associées (au seuil de 5%) à la prise en charge de 

l’émigration internationale. Ce chapitre nous a également permis de dresser le profil des 

émigrants internationaux selon le type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement 

inhérents à l’émigration internationale au Cameroun. 

Cependant, il subsiste des questions qui restent sans réponse. En effet, les associations obtenues à 

ce niveau ne sont en réalité que de simples corrélations isolées, des apparitions concomitantes de 

faits qui n’expriment quelque fois aucune causalité. Ainsi, une analyse approfondie, des relations 

dégagées s’avèrent nécessaires.  

Le chapitre suivant se propose donc de vérifier les hypothèses formulées, d’identifier les 

déterminants de la prise en charge de l’émigration ainsi que les mécanismes d’action et 

d’hiérarchiser ces déterminants. 

. 
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CHAPITRE V : ESSAI D’EXPLICATION DE LA PRISE EN 

CHARGE DE L’EMIGRATION INTERNATIONALE AU 

CAMEROUN 
L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence à partir d’une approche multivariée, les 

facteurs explicatifs de la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun, ainsi que 

leurs mécanismes d’action. L’approche multivariée repose sur le modèle de régression logistique 

binomiale dont la justification du choix et les fondements théoriques ont été brièvement présentés 

au chapitre 3. Rappelons par ailleurs que l’application de ce modèle statistique, dont les rapports 

de côtes « Odds Ratios » constituent les bases essentielles d’interprétation, se justifie en raison de 

la nature qualitative et dichotomique de notre variable d’étude. 

Le présent chapitre comporte trois parties. La première partie spécifie les modèles d’analyse 

utilisés en vérifiant l’adéquation du modèle. La seconde partie met en exergue les déterminants 

de la prise en charge de l’émigration internationale ainsi que leurs mécanismes d’action. Il s’agit 

également dans cette partie de confronter les résultats issus des modèles d’analyse aux 

hypothèses formulées au chapitre 2. La discussion et l’explication des résultats obtenus 

constituent l’objet de la troisième et dernière partie. 

5.1. Spécification des modèles d’analyse 

5.1.1. Descriptions des modèles d’analyse 

Le tableau 5.3 ressort les résultats du modèle d’analyse. Les rapports de côtes qui y figurent, 

présentent la capacité pour un émigrant présentant la caractéristique de la modalité considérée par 

rapport à celui présentant la modalité de référence de se prendre en charge lors de son 

déplacement. 

Ce tableau met en exergue dans un premier temps, les effets bruts de chaque variable 

indépendante avant qu’il ne soit procédé à l’introduction successive de chacune des variables 

explicatives selon le schéma d’analyse de l’étude. Ensuite, ils présentent les effets nets de ces 

variables. 
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On part du modèle M0 (variable dépendante en rapport avec la variable de contrôle uniquement : 

âge de l’émigrant au départ) au modèle M6 qui est le modèle final (global ou saturé). 

Le choix du modèle pas à pas se justifie par le fait que nous souhaitons mettre en relief les 

mécanismes d’action des différentes variables indépendantes conformément à la logique de notre 

cadre d’analyse (chapitre 2). Le modèle saturé, qui contient toutes les variables, permet 

d’identifier les facteurs prépondérants de la prise en charge de l’émigration internationale au 

Cameroun, d’évaluer la contribution de chaque facteur à l’explication totale du phénomène et de 

dégager une structure hiérarchique de ces facteurs. 

Les variables sont introduites de la manière suivante : 

Tableau 5.1 : Ordre d’introduction des variables dans le modèle 

Modèle Variables 
M0 Type de personne ayant pris en charge des frais de déplacement + Age du migrant 
M1 M0 + Milieu de résidence 
M2 M1 + Niveau de vie du ménage 
M3 M2 + Sexe du migrant 
M4 M3 + Niveau d'instruction du migrant 
M5 M4 + Motif de la migration 
M6 M5 + Lieu de la migration 

 

Le milieu de résidence de l’émigrant est la seule variable contextuelle qui sera introduite dans les 

modèles de régression en raison de la forte association entre cette dernière et la variable « région 

de résidence » (cf. annexe 2). 

De même, le groupe socioéconomique du CM et le niveau de vie du ménage sont fortement 

associés (cf. annexe 2). C’est la raison pour laquelle seule cette dernière sera utilisée dans les 

modèles parmi les variables économiques. 
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5.1.2. Adéquation du modèle 

Du mot anglais « Goodness of fit », le test d’adéquation du modèle permet de déterminer la 

qualité de l’ajustement du modèle aux données. Ainsi, pour Patrick Taffe (2004), on considérera 

que l’ajustement est satisfaisant si : 

(i)La distance entre l’outcome observé y et l’outcome prédit par le modèle yˆ est petite. 

(ii) Le modèle est bien « calibré », c’est-à-dire que les fréquences prédites sont proches de celles 

observées. 

(iii) Le modèle permet de bien discriminer entre les valeurs de y = 0 et y = 1 en fonction des 

variables explicatives 1 2, ,..., px x x  c’est-à-dire qu’on obtient de bonnes sensibilités et spécificités. 

Nous allons nous appuyer sur des tests statistiques de Hosmer et Lemeshow, ainsi que sur 

l’évaluation de la capacité à discriminer les outcomes positifs y = 1 des outcomes négatifs y = 0 

par l’inspection de la courbe ROC. Les procédures « estat gof » et « lroc » du logiciel STATA 

version 11 seront utilisées à cet effet. Ceci permettra de déterminer si ces modèles sont adéquats 

pour tester la structure causale de l’étude. 

Calibration du modèle : le test de Hosmer et Lemeshow 

Le test de Hosmer et Lemeshow cherche à établir l’adéquation du modèle avec les données. Le 

modèle est validé lorsque le p-value est supérieure au risque de 5% prédéfini (Tanagra, 2009). 

Dans le cadre de notre étude, on observe que le seuil de signification du Khi-deux du test de 

Hosmer et Lemeshow est de 0,1804 qui est supérieur à 0,05. Ce qui signifie que l’ajustement 

global du modèle aux données de prédiction de la prise en charge de l’émigration internationale 

est bien calibré. 

Évaluation du pouvoir discriminant du modèle : la courbe ROC 

Ce test, réalisé à partir de la courbe ROC10, nous permet d’évaluer la précision du modèle pour 

discriminer les outcomes positifs y = 1 des outcomes négatifs y = 0 à partir des scores. 

                                                 
10 Received Operating Characteristic 
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 Pour ce faire : 
- fixer d’abord un seuil de probabilité (généralement 0,5) au-delà duquel, on considère 

que la réponse est positive ; 

- ensuite, comparer la sensibilité (« sensitivity »), c’est-à-dire la proportion de réponses 

positives observées qui sont correctement classées par le modèle (capacité à prédire un 

évènement) et la spécificité (« specificity »), c’est-à-dire la proportion de réponses négatives 

observées qui sont correctement classées par le modèle (capacité à prédire un non-événement). 

Le graphique met en rapport le complément à 1 de la spécificité (c'est-à-dire le risque de prédire 

un évènement qui ne s’est pas produit) en abscisse et la sensibilité en ordonnée. 

On retiendra comme règle du pouce que: 

Si aire ROC = 0.5,  il n’y a pas de discrimination; 

Si aire 0.7 <ROC< 0.8, la discrimination est acceptable; 

Si aire 0.8 < ROC< 0.9, la discrimination est excellente; 

Si aire ROC>= 0.9 la discrimination est exceptionnelle. 

Pour illustrer ceci, le graphique 5.1 ci-après représente la courbe ROC obtenue du modèle global 

(M6). 

Graphique 5.1 : Évaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé (M6) 

 
Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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La surface en dessous de la courbe ROC du modèle saturé est de 0,8411. Cette surface dont la 

valeur est comprise entre 0,8 et 0,9 montre que la discrimination est excellente pour prédire le 

type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement. 

Le tableau suivant donne les pouvoirs discriminants des différents modèles de régression 

logistique. 

Tableau 5.2 : Pouvoir discriminant des modèles de régression logistique 

Modèles M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Pouvoirs 

discriminants 0,6376 0,6606 0,6756 0,7014 0,7159 0,8016 0,8411 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

En résumé, la statistique de Pearson montre que le modèle est significatif au seuil de 5% (P-

value=0,000), le test de Hosmer et Lemeshow indique qu’il est bien calibré et l’aire située sous la 

courbe de ROC révèle également que la discrimination est excellente. Par conséquent, le modèle 

est considéré comme adéquat pour l’étude de la prise en charge de l’émigration internationale au 

Cameroun. 

5.2. Facteurs explicatifs de la prise en charge de l’émigration et leurs 

mécanismes d’action 

L’analyse du modèle final (saturé) à chaque niveau d’analyse permet de dégager les facteurs 

déterminants de la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun dans la mesure où 

il met en exergue l’effet intrinsèque de chaque variable explicative en présence de toutes les 

variables indépendantes retenues pour l’étude. 

Il apparaît ainsi que les facteurs les plus déterminants sont : le niveau de vie du ménage, le sexe 

de l’émigrant, l’âge du migrant au départ,  le motif de la migration et le lieu de la migration. 

La suite de cette section présente l’influence des différentes variables explicatives retenues sur la 

prise en charge de l’émigration internationale. Les résultats interprétés seront ceux du modèle 

final. Recours sera fait aux modèles partiels pour mettre en exergue les mécanismes d’action. 
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5.2.1. Influence des variables contextuelles 

Parmi les deux variables retenues pour opérationnaliser le contexte de résidence, seule le milieu 

de résidence a été introduit dans le modèle. 

L’influence du milieu de résidence sur le type de personne ayant pris en charge les frais de 

déplacement n’est pas significative au seuil de 5%. En effet, la différence significative 

statistiquement observée au seuil de 10% au modèle brut M0 et au seuil de 5% au niveau du 

modèle M1, à savoir que, toutes choses égales par ailleurs, les migrants au départ des milieux 

ruraux ont 42,2% moins de chance de se prendre en charge au cours du processus migratoire par 

rapport à leurs homologues en provenance des milieux urbains, s’estompe lorsqu’on introduit le 

niveau de vie du ménage (M2) (c'est-à-dire en présence de l’âge du migrant et le niveau de vie). 

Le milieu de résidence d’origine du migrant influence donc la prise en charge de l’émigration 

internationale via le niveau de vie ménage. 

L’hypothèse H1 qui stipule que comparativement aux émigrants du milieu urbain, les émigrants 

de milieu rural recourent plus à l’assistance financière des tiers pour réaliser leur voyage est par 

conséquent infirmée. 

5.2.2. Influence des variables économiques 

Le niveau de vie du ménage, retenu comme seule variable économique de notre étude du fait de 

sa forte association avec le groupe socioéconomique du CM, apparait ici comme une variable 

déterminante du type de personne susceptible de prendre en charge les frais de déplacement au 

cours de l’émigration internationale. 

Ainsi, un émigrant issu de ménage pauvre a 71,2% moins de chance que ceux de ménage non 

pauvre d’assurer eux-mêmes leur prise en charge lors du déplacement, toutes choses égales par 

ailleurs. L’effet de cette variable sur le type de personne ayant pris en charge les coûts associés 

au déplacement est significatif du modèle brut au modèle final M6. Il se dégage de l’examen des 

mécanismes d’action, que l’influence du niveau de vie du ménage sur le phénomène étudié a 

tendance à s’intensifier lorsque qu’on contrôle par la variable contextuelle, les caractéristiques 

individuelles de l’émigrant et le motif de la migration (modèle M5). Par conséquent, le niveau de 
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vie a un effet direct sur la prise en charge de l’émigration internationale mais l’influence de cette 

variable passe aussi par la prise de décision. 

Notre hypothèse H2 selon laquelle les émigrants résidant dans les ménages non pauvres 

comparativement à leurs homologues de ménage pauvres ont plus de chance de prendre en charge 

les frais liés à leur déplacement se trouve ainsi confirmée. 

5.2.3. Influence des caractéristiques individuelles de l’émigrant 

Parmi les caractéristiques individuelles du candidat à l’émigration, l’âge et le sexe se présentent 

comme des variables déterminantes de la prise en charge de l’émigration au Cameroun, tandis 

que l’influence de la variable « niveau d’instruction du migrant » n’est pas statistiquement 

significative au seuil de 5%. 

 Le sexe du migrant 

Du modèle brut au modèle saturé, on observe un effet statistiquement significatif du sexe de 

l’émigrant sur le type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement. Il ressort en effet 

du modèle saturé (M6) que la probabilité pour les émigrants de sexe féminin de financer eux-

mêmes le coût de leur déplacement est 61,8% inférieure par rapport à celle de leurs semblables de 

sexe masculin, toutes choses égales par ailleurs.  

De plus, il est à noter que l’effet du sexe de l’émigrant sur le phénomène étudié a tendance à 

s’amplifier lorsqu’on introduit le lieu de destination (modèle M6). On peut donc dire que le sexe 

du migrant a un effet direct sur le type de personne ayant pris en charge les frais inhérents à 

l’émigration mais cette influence passe également par le lieu de destination de l’émigrant. 

L’hypothèse H3 qui postule que la probabilité pour les émigrants de sexe masculin de se prendre 

eux-mêmes en charge financièrement au cours du processus migratoire est supérieure à celle de 

leurs homologues de sexe féminin se voit donc confirmée. 
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 L’âge du migrant au départ 

L’âge du migrant apparait comme une variable déterminante du type de personne ayant pris en 

charge les frais de déplacement liés à l’émigration. Cette variable est d’ailleurs utilisée comme 

variable de contrôle.  

Lorsqu’on considère l’influence de l’âge de l’émigrant au départ du Cameroun sur le type de 

personne à même de prendre en charge les frais de déplacement, il se dégage des données 

consignées dans le tableau 5.3 que cet effet demeure statistiquement significatif au seuil de 5% 

des effets bruts au modèle global. Les émigrants internationaux de 12-19 ans ont 76,9% plus de 

chance par rapport à ceux âgés de 20-34 ans (modalité de référence) de bénéficier de l’assistance 

financière des tiers (qui sont probablement les membres de la famille ou des personnes à 

l’étranger) au cours du déplacement, toutes choses égales par ailleurs. 

Par ailleurs, l’action de la modalité « 35 ans et plus », observée à partir des effets bruts au seuil 

de 5% s’estompe progressivement et disparait après le contrôle dans le modèle M4 par les 

variables : milieu de résidence, niveau de vie du ménage et les caractéristiques individuelles de 

l’émigrant. On peut donc dire que la variable « niveau d’instruction », introduite au modèle M4, 

médiatise la modalité « 35 ans et plus ». En revanche, l’introduction de la variable « lieu de 

destination » met en évidence à nouveau l’influence de cette modalité sur le phénomène étudié 

(modèle M6). La variable « lieu de destination » inhibe donc l’effet de la modalité « 35 ans et 

plus ». 

Il se dégage du modèle M6 (où cette modalité est significative au seuil de 5%) que, toutes choses 

égales par ailleurs, les émigrants de 35 ans et plus ont 1,84 fois plus de chance par rapport à ceux 

âgés de 20-34 ans de financer eux-mêmes leur déplacement. 

 Le niveau d’instruction du migrant 

Le niveau d’instruction du migrant est la troisième variable utilisée pour opérationnaliser les 

caractéristiques individuelles des migrants. Comme dans l’analyse bivariée, il n’a pas une 

influence significative sur le type de personne ayant pris en charge les frais de l’émigration 

internationale. 
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Néanmoins, la catégorie « Sans niveau/Primaire » dont l’influence sur la prise en charge n’est pas 

significative (au seuil de 5%) au niveau des effets bruts, le devient dans le modèle M4 après le 

contrôle par les variables contextuelle, économique du ménage, l’âge et le sexe du migrant. Ainsi, 

un émigrant de niveau sans niveau/primaire a 2,13 fois plus de chance de financer les coûts 

nécessaires à son déplacement par rapport à son homologue du niveau secondaire et plus, toutes 

choses égales par ailleurs. Cet effet s’estompe après l’introduction dans le modèle M5 de la 

variable « motif de la migration » (contrôle par le milieu de résidence, le niveau de vie du 

ménage, les caractéristiques individuelles du migrant, la prise de décision et le motif de la 

migration). Le motif de la migration agit de ce fait comme une variable médiatrice à la variable 

« niveau d’instruction ». 

5.2.4. Influence des variables intermédiaires 

Deux variables intermédiaires ont été retenues pour l’analyse explicative à savoir le motif de la 

migration et le lieu de destination. Toutes ces variables constituent des déterminants de la prise 

en charge de l’émigration internationale au Cameroun. 

 Le motif de la migration 

Le motif de la migration constitue un facteur important de différenciation de comportement en 

matière de prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun. Cette différence est 

significative au seuil de 1%. 

En fait, comparativement aux émigrants dont la raison de la migration est les études/formation, 

choisie comme modalité de référence, les individus qui migrent pour des motifs économiques 

(travail ou recherche d’emploi), le regroupement familial et la recherche d’autonomie/autre ont 

respectivement 12,5, 5,3 et 9,1 fois plus de chance de se prendre en charge eux-mêmes, toutes 

choses égales par ailleurs. Cette différence significative est observée des effets bruts au modèle 

final. Par ailleurs, une amplification de l’effet de la catégorie « Regroupement familial » se 

dessine lorsqu’on introduit la variable « lieu de destination » (passage du modèle M5 au modèle 

M6). De ce fait, si le regroupement familial à un effet direct sur le type de personne susceptible 

de prendre en charge les frais de déplacement, cet effet passe également par le lieu de 

destination.  
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L’hypothèse H4 est ainsi confirmée. 

 Le lieu de destination 

Le lieu de destination est un important déterminant de la prise en charge de l’émigration au 

Cameroun. Son influence significative sur la prise en charge des frais de déplacement, observée 

au niveau brut, y demeure jusqu’au modèle saturé. 

Cependant la catégorie « Amérique » dont l’effet n’est pas significatif sur le phénomène étudié au 

niveau des effets bruts, le devient au modèle final après le contrôle par toutes les autres variables 

explicatives, alors que l’influence de la catégorie « Autre pays » demeure statistiquement 

significative au seuil de 5%. Autrement dit, les candidats à l’émigration qui se dirigent vers les 

autres pays (Asie ou Océanie) ont 94,8% moins de chance de payer les frais nécessaires à leur 

déplacement par rapport à ceux qui vont vers un autre pays africain. En revanche, la probabilité 

pour un émigrant qui se dirige vers l’Amérique d’assurer les frais de son déplacement est 1,45 

fois supérieure à celle d’un émigrant à destination d’un pays africain, toutes choses étant égales 

par ailleurs. 

Ce qui confirme l’hypothèse H5. 

En définitive, on constate que les facteurs significativement associés au type de personne ayant 

pris en charge l’émigration internationale sont les suivants : le niveau de vie du ménage, le sexe 

et l’âge au départ de l’émigrant, la prise de décision, le motif de  la migration et le lieu de 

destination. Ces résultats confirment ceux obtenus au niveau descriptif. 
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Tableau 5.3 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun  

VARIABLES (modalités) 
Effets 
bruts 

Effets nets 
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Variable contextuelle   
Milieu de résidence *  

  

 **           
Urbain Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Rural 0,603* 0,578** 0,762 0,729 0,668 0,697 0,56 

Variable économique               
Niveau de vie **  

  

 ** **  **   **  *** 
Pauvre 0,390** 0,398** 0,401** 0,392** 0,368** 0,288*** 

Non pauvre Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Variables individuelles             

Sexe de l'émigrant **  

  

 *** ***  **  ***  
Masculin Réf Réf Réf Réf Réf 
Féminin 0,535** 0,502*** 0,483*** 0,507** 0,392*** 

Niveau d'instruction du 
migrant *  

  

***      
Sans niveau/Primaire 1,503* 2,126*** 1,397 1,527 
Secondaire ou plus Réf Réf Réf Réf 

 *** Significatif au seuil de 1% 

** Significatif au seuil de 5% 

* Significatif au seuil de 10%.  
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variables intermédiaires       
Motif de la migration ***            *** ***  

Économique 2,716***           12,655*** 12,530*** 
Études/Formation Réf           Réf Réf 

Regroupement familial 1,431***           5,101*** 5,358*** 
Recherche 

d'autonomie/Autre 1,604***           3,813** 9,063*** 
Lieu de destination ***              *** 

Afrique Réf             Réf 

Europe 0,493**             0,828 

Amérique 0,695             1,449** 

Autres pays 0,167***             0,052*** 

Variable de contrôle   
Age du migrant ***  ***  ***  ***  ***  **  ** ***  

12-19 ans 0,292*** 0,292*** 0,288*** 0,283*** 0,275*** 0,216*** 0,248*** 0,231*** 
20-34 ans Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

35 ans et plus 1,814** 1,814** 1,835** 1,910** 1,913** 1,629 1,342 1,836* 
Valeur du khi-deux 

  

21,28 25,45 30,99 37,91 43,97 86,8 113,14 
Significativité du khi-deux *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo-R2 0,051 0,061 0,0743 0,091 0,1065 0,2103 0,2741 
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5.2.5. Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

Le modèle saturé est celui capable de fournir les déterminants de la prise en charge de 

l’émigration internationale au Cameroun à partir du seuil de décision de 5%. Ainsi, cette 

section se propose de procéder à une hiérarchisation des facteurs explicatifs de la prise en 

charge de l’émigration internationale, identifiés précédemment, selon leur contribution à 

l’explication du phénomène étudié. 

Le tableau 5.4 ci-après présente la contribution à l’explication des variables déterminantes 

à la variation de la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun. Rappelons 

que cette contribution se calcule à partir de la formule suivante : 

  

 

2 2
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Tableau 5.4 : Contribution des variables à l’explication de la prise en charge de 

l’émigration internationale au Cameroun 

Rang Variables explicatives 
R-deux du 

modèle saturé  
R-deux du modèle 

sans la variable Contribution (en %) 
1 Motif de la migration 0,2741 0,1812 33,89 
2 Lieu de destination   0,2741 0,2103 23,28 
3 Age du migrant  0,2741 0,2290 16,45 
4 Sexe du migrant  0,2741 0,2537 7,44 
5 Niveau de vie du ménage 0,2741 0,2538 7,41 

 Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

Au regard du tableau 5.4, il ressort que le motif de la migration apparait comme un facteur 

explicatif important dans la prise en charge de l’émigration internationale. On note en 

effet, une prédominance de ce dernier comme principale variable explicative de la prise en 

charge de l’émigration internationale au Cameroun car il possède de loin le plus grand 

pouvoir explicatif, soit 33,89%. 

A coté du motif de la migration, vient en seconde position avec une contribution de 

23,28% à l’explication du phénomène, le lieu de destination. L’âge du migrant au moment du 

départ (16,45%) et le sexe du migrant (7,44%) revêtent respectivement les troisième et 
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quatrième plus grandes contributions parmi les facteurs explicatifs de la prise en charge de 

l’émigration internationale au Cameroun. 

Ainsi, à l’exception du milieu de résidence d’origine, les facteurs associés à la prise en 

charge de l’émigration internationale au niveau de l’analyse explicative sont les mêmes 

que ceux observés au cours de l’analyse descriptive bivariée. Le motif de l’émigration, le 

lieu de destination et l’âge du migrant au moment du départ demeurent les facteurs les plus 

déterminants de la prise en charge l’émigration internationale. En revanche, le lieu de 

destination du migrant occupe le deuxième rang parmi les facteurs qui concourent à 

l’explication du phénomène étudié dans l’analyse multivariée et devance de ce fait l’âge du 

migrant. Ce dernier occupe le deuxième rang des variables les plus associées au niveau 

bivarié. En réalité, les liaisons statistiques significatives entre deux variables peuvent être 

réelles ou fallacieuses car la réalité sociale ne peut être cernée à travers l’association entre 

deux variables. Ce qui pourrait justifier la différence de rang observée lors du passage de 

l’analyse descriptive bivariée à l’analyse multivariée explicative. 

5.3. Explication et discussion des résultats 

De cette étude, il ressort qu’à l’exception du contexte de résidence de l’émigrant, tous les 

facteurs considérés à savoir, les facteurs économiques du ménage, les caractéristiques 

individuelles du migrant, la prise de décision, le lieu de destination et le motif de la 

migration ont une influence certaine sur la prise en charge de l’émigration internationale au 

Cameroun. 

 Le contexte de résidence 

Contrairement à nos attentes, le milieu de résidence ne constitue pas un facteur important 

de différenciation du type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement liés à 

l’émigration. En effet, compte tenu des opportunités économiques qu’offrent le milieu 

urbain notamment en termes d’emploi et de salaires importants alloués à ces emplois, on 

aurait pensé que les émigrants au départ du milieu urbain ont plus de chance par rapport à 

leurs homologues du milieu rural de financer eux-mêmes leur prise en charge. Par ailleurs, 

le taux d’urbanisation au sens de l’ECAM3 est de 35%. Ce qui semble relativement faible. 

De plus, une étude similaire réalisée par Djamba (2007) sur les déterminants des intentions 

de la migration internationale chez les Éthiopiens montre que la résidence en milieu urbain 
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réduit le désir de migrer chez les Éthiopiens et que par conséquent, la prise en charge de 

l’émigration internationale est essentiellement assurée par la famille et non par le migrant 

lui-même. 

Par ailleurs, le milieu de résidence qui présente au niveau bivarié une liaison significative 

avec le type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement, voit son influence 

s’estomper en présence des autres variables explicatives.  

Cependant, l’examen des mécanismes d’action de ce phénomène révèle que l’influence du 

milieu de résidence sur la prise en charge de l’émigration internationale s’effectue via le  

niveau de vie du ménage auquel est issu le potentiel émigrant. Au Cameroun, en effet, en 

2007, plus de huit individus pauvres sur dix vivent en milieu rural (ECAM3, 2007). 

 Les variables économiques 

Le niveau de vie du ménage est la variable économique retenue dans le cadre de cette étude 

pour mesurer les facteurs économiques du ménage dans le processus d’émigration 

internationale. Il présente une influence significative sur la prise en charge de l’émigration 

internationale au Cameroun. 

S’il est important de noter qu’un certain nombre d’études sur les ménages dans les pays en 

voie de développement ont démontré que les conditions d’existence des individus ont une 

influence importante sur la prise de décision de migrer (Delaunay, 2006; Fall et Cissé, 

2007), force est de constater à partir des analyses effectuées que cette dernière apparait 

également comme un facteur de différentiation en matière de type de personne ayant pris 

en charge les frais de l’émigration internationale. En effet, dans les ménages relativement 

défavorisés, les frais liés à l’émigration sont assurés essentiellement par un tiers tandis que 

les émigrants vivant dans les ménages non pauvres ont plus de possibilité de financer eux-

mêmes le coût du déplacement au cours de leur processus migratoire. Ceci peut s’expliquer 

d’une part, par le fait que le niveau de vie du ménage traduit la capacité du ménage à 

subvenir à ses besoins et prédispose le candidat à l’émigration à la mobilisation des 

ressources nécessaires à son déplacement et d’autre part, le financement des frais de 

déplacement par des tiers (famille, ménage, personne à l’étranger) des émigrants 

appartenant aux ménages pauvres se justifie par une stratégie de survie de la famille (ou du 

ménage). Ce type de prise en charge (ou la solidarité) se présente comme une stratégie qui 
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consiste à investir sur un individu afin que celui-ci aille se « battre » à l’étranger pour que 

plus tard pouvoir relever le niveau de vie du ménage à travers des transferts des biens en 

nature ou en espèce, (cela renvoie à la notion de co-assurance ou d’arrangement tacite entre 

le migrant et les membres du ménage/famille). Par ailleurs, le ménage gagne également en 

prestige du fait que l’un de ses membres vive à l’étranger. 

Les conditions de vie du ménage peu favorables peuvent, en outre, favoriser le désir de 

migrer chez les individus. Les difficultés socioéconomiques et la pauvreté croissante 

auxquelles sont confrontées les familles ou les ménages les conduisent à prendre la 

décision d’envoyer un des leurs à l’étranger puis à mobiliser les ressources nécessaires au 

déplacement afin de diversifier les risques (Fall et Cisse, 2007). C’est la raison pour 

laquelle la prise de décision amplifie l’effet net du niveau de vie du ménage sur le 

phénomène étudié. Aussi, les émigrants appartenant à ces ménages peuvent également usés 

du capital social dont ils disposent aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger pour 

financer leur déplacement (Fall, 1991). 

 Les caractéristiques individuelles du migrant  

Des trois variables retenues pour saisir les caractéristiques individuelles du migrant au 

moment du départ, seul le sexe et l’âge constituent des facteurs importants de 

différentiation au niveau de la prise en charge des frais de déplacement de l’émigration. 

L’un des résultats importants ici est le fait que les émigrants de sexe masculin assurent 

relativement davantage leur prise en charge par rapport aux migrants de sexe féminin des 

frais de déplacement vers l’étranger. Cette observation se justifie d’une part par la nature 

physique (robuste, dynamisme, combativité, entreprenant…) qui caractérisent les hommes 

et donc susceptible de leur permettre de mobiliser les ressources nécessaires à leur 

déplacement et d’autre part, bien que les femmes se déplacent de plus en plus de manière 

autonome (Djamba, 2007; ECAM3, 2007), elles migrent pour la plupart pour rejoindre leur 

époux ou leur famille. Ce résultat est corroboré par l’Enquête sur l’Emploi et le Secteur 

Informel (EESI, 2005) réalisée au Cameroun qui signale que 74% des femmes qui 

émigrent le font pour suivre ou rejoindre leur famille. En outre, en raison des asymétries 

entre sexes existant dans les sociétés, les résultats des études menées par Donato (1993) 

suggèrent que la plupart des différences dans l’expérience de migration entre les hommes 
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et les femmes reflète leurs différences dans la socialisation et dans leur perception des 

valeurs socioculturelles. 

Parallèlement, le développement et l’accessibilité aux Nouvelles Techniques de 

l’Information et de la Communication (NTIC) qu’offre le pays permettent aux émigrantes 

de constituer des véritables réseaux susceptibles de financer le coût de leur déplacement. 

D’ailleurs, un phénomène prolifère depuis ces dernières dans les grandes métropoles du 

Cameroun : le mariage en ligne. Ce phénomène consiste pour les jeunes filles à rechercher 

un partenaire (époux) en Europe ou en Amérique afin que celui-ci facilite leur déplacement 

(visas et prise en charge). Ce que Mankou et Boutillier (2010) qualifient de 

« cybermigration maritale » et définissent comme une forme de migration socio-

économique légale qui concerne en Afrique Centrale, les femmes confrontées à la pauvreté 

et la misère. 

L’âge, quant-à-lui, est une variable importante voire primordiale dans l’analyse des 

phénomènes démographiques (Alioum, 1989). Le type de personne ayant pris en charge les 

frais de déplacement de l’émigrant varie considérablement avec l’âge du migrant. Comme 

nous l’avons souligné plus haut, les émigrants âgés entre 12-19 ans sont pris en charge 

essentiellement par des tiers. Ceci du fait que ces émigrants sont pour la plupart incapables 

de financer eux-mêmes leur projet migratoire et que ces migrations ont pour motif de 

migration soit le regroupement familial (23,6%) soit les études ou la formation (46,1%).  

La probabilité pour les migrants âgés de 35 ans et plus d’assumer eux-mêmes leur prise en 

charge est supérieure (2,3 fois) à celle de leurs homologues de 20-34 ans. Ces émigrants 

âgés de 35 ans et plus émigrent essentiellement pour des motifs de recherche d’autonomie 

(55,7%) ou pour des raisons économiques (27,9%) (Confère annexe 2 graphique 2A). 

Ainsi, plus l’âge avance, plus les individus acquièrent de la maturité et par conséquent de 

l’autonomie au cours de leur déplacement vers l’étranger. De plus, à la tranche d’âge 35 

ans et plus, les individus ressentent le besoin de s’affirmer, de se faire une place dans la 

société. C’est la raison pour laquelle ces derniers mobilisent leurs économies pour pouvoir 

migrer vers des pays qui offrent davantage d’opportunités économiques et techniques (Fall 

et Cissé, 2007). 

 Les variables intermédiaires 
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Le motif de la migration et le lieu de destination se sont distingués comme des facteurs 

explicatifs de la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun. 

Dans les sociétés africaines, l’individu s’identifie par rapport à sa communauté d’origine. 

Ainsi, plusieurs décisions concernant un individu sont prises au niveau de la famille ou du 

ménage, l’intérêt collectif prend le dessus sur l’intérêt de l’individu (Locoh, 1988).  

La prise en charge des frais de déplacement du migrant est influencée par le motif de la 

migration. En effet, les migrations pour des raisons économiques, de recherche 

d’autonomie ou des problèmes de santé sont essentiellement assurées par le migrant lui-

même. Ainsi, lorsqu’un individu migre pour l’une des raisons suscitées, c’est-à-dire pour 

son travail, pour rechercher un emploi, ou encore pour rechercher une certaine autonomie, 

il est plus souverain dans sa décision et dans la prise en charge des frais inhérents au 

déplacement, car le motif est directement lié à lui, et n’engage pas nécessairement son 

entourage. Ekambi (1993) montre ainsi que « plus de la moitié des migrants professionnels 

ont une activité économique au moment de leur migration », ce qui garanti une certaine 

autonomie. 

Les migrations pour études ou formation sont essentiellement assurées par des tiers 

(famille, ménage et personne à l’étranger) afin d’accorder au migrant une éducation de 

qualité, un capital humain consistant susceptibles de lui permettre de trouver sans grande 

difficulté un emploi. Rappelons aussi qu’au Cameroun, l’admission à de grandes écoles 

telles que Polytechnique, la Faculté de Médecine et de Sciences Biomédicales, l’École 

Normale Supérieure (ENS), l’école Nationale d’Administration et de Magistrature 

(ENAM), l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) se fait par concours. 

Or les familles (ou les ménages) soucieuses de la réussite académique et professionnelle de 

leurs enfants financent le coût du déplacement des candidats n’ayant pas pu être admis à 

ces différents concours dont certains sont gangrénés de fraude de corruption et dont les 

critères de sélection ne favorisent pas quelques fois la méritocratie (le régionalisme11 par 

exemple) (Pigeaud, 2011). 

                                                 
11 Le régionalisme consiste à accorder un quota (ou un nombre de places limitées) aux ressortissants de 

chacune des dix régions du pays  
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De plus, la prise en charge de l’émigration pour des motifs de recherche d’autonomie qui 

s’effectue principalement par le migrant plutôt que par des tiers traduit le désir qu’a 

l’émigrant de s’affirmer comme individu et de s’affranchir du pouvoir des ainés (Lututala, 

1995). 

Variable tout aussi importante dans l’explication de la prise en charge de l’émigration 

internationale, les trajectoires migratoires constituent un facteur de différentiation en 

matière de prise en charge d’émigration internationale au Cameroun. En effet, la 

perception qu’on a au sujet des conditions de vie dans le lieu de destination joue un rôle 

important pour la migration en général et la capacité pour le migrant à mobiliser les 

ressources nécessaire au voyage en particulier. Il ressort globalement des résultats de 

l’analyse que les migrants à destination des pays d’Asie ou de l’Océanie ont plus de chance 

(81,4%) de bénéficier de l’assistance financière des tiers (personne à l’étranger, amis, 

famille, employeurs) par rapport à ceux qui vont dans un autre pays africain. Ceci 

s’explique tout d’abord par la distance qui sépare le Cameroun aux pays africains (assez 

proche) et la distance qui sépare le pays des continents asiatique et océanique (très longue) 

(Ba, 1995). Ensuite, les émigrants qui se dirigent en Asie et en Océanie (dont 94,2% 

recherche leur autonomie) , disposent le plus souvent, de la famille, des membres de la 

communauté, des amis, bref de réseaux dans le pays d’accueil auxquels ils recourent pour 

assurer les coûts de déplacement, puis de faciliter son insertion en l’aidant pour un premier 

logement, à obtenir le premier emploi, etc. (Fall, 1991).   

L’Amérique constitue une destination de plus en plus sollicitée par les camerounais en 

particulier les personnes hautement qualifiées (PHQ) ces dernières années (Bolzman, 

2011). Avec une politique d’immigration sélective, les pays tels que les USA ou le Canada 

offrent l’opportunité aux ressortissants qualifiés de nombreux pays de s’y installer. Ainsi, 

de nombreux professionnels camerounais financent les frais de leur déplacement en 

direction de ces pays car ils espèrent y trouver un emploi mieux rémunéré et travailler dans 

de meilleures conditions (Todaro et Harris, 1970). Il s’agit des acteurs libres et rationnels 

qui sur la base d’une analyse d’une situation présente insatisfaisante (ou peu satisfaisante) 

et des avantages escomptés par leur départ, décident de partir et mobilisent de ce fait les 

frais nécessaires à leur déplacement (Caselli, 2003). 
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Pour conclure ce chapitre, nous disons que cette dernière partie a permis tout d’abord de 

tester l’adéquation des modèles partiels et finaux qui ont été utilisés et que l’on qualifierait 

de tout-à-fait satisfaisants. Ensuite, de mettre en évidence les facteurs explicatifs de la prise 

en charge de l’émigration internationale au Cameroun qui sont : le niveau de vie du 

ménage, le sexe du migrant, l’âge de l’émigrant au départ, la prise de décision, le motif de 

la migration et le lieu de destination. Parmi ces facteurs, la prise de décision, le motif de la 

migration, l’âge de l’émigrant au départ et le niveau de vie du ménage revêtent une plus 

grande importance dans l’explication de la prise en charge des frais de déplacement. Par 

ailleurs, les facteurs tels que le niveau d’instruction du migrant, le groupe 

socioéconomique du chef de ménage se sont révélés non déterminantes de la prise en 

charge des frais de déplacement, toutes choses égales par ailleurs. L’examen des 

mécanismes d’action a enfin montré que le milieu de résidence influence la prise en charge 

des frais de déplacement via le niveau de vie du ménage. Aussi, l’effet du niveau 

d’instruction sur le type de personne ayant pris en charge les frais de déplacement passe 

par le motif de la migration. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les questions migratoires de façon générale constituent de nos jours une préoccupation 

majeure aussi bien dans les pays de départ, de transit ou d’accueil. Elles sont considérées 

surtout avec l’extrême médiatisation du phénomène comme un des principaux défis du 

millénaire. Tout au long de l’histoire, l’Afrique a constitué un bassin migratoire de premier 

rang (Hind, 2007). Parmi ces bassins, le Cameroun occupe une place centrale. S’il fut sous 

la colonisation un espace d’immigration, accueillant des flux migratoires relativement 

importants en provenance des pays du Nord, puis pendant les années 1970 et 1980, une 

terre attractive pour certains pays limitrophes tels que le Tchad, le Nigéria, la Centrafrique, 

il est devenu aujourd’hui un foyer d’émigration principalement à destination des pays du 

Golfe de Guinée et européens. Or, il est de plus en plus souligner dans la littérature que si 

elle est soigneusement et rigoureusement gérée, la migration peut bénéficier à toutes les 

parties impliquées dans le processus (BIT, 2005). Cependant la nécessité d’une meilleure 

compréhension des causes des migrations internationales et de leurs conséquences sur le 

développement ainsi que les stratégies mises en place par les candidats à l’émigration 

s’avèrent importantes dans l’optique de pouvoir définir une ligne politique claire et 

efficace en matière de migration et développement. L'Organisme Non Gouvernemental 

Solutions aux migrations clandestines (SMIC), en partenariat avec l'Union Européenne, 

estime à environ 200 000 les Camerounais qui tentent chaque année d'émigrer en Europe 

par la route. 

Au regard de ce qui précède, l’objectif de cette étude était de rechercher les déterminants 

de la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun. 

Spécifiquement, elle visait à : 

- Évaluer les variations différentielles de la prise en charge chez les émigrants 

internationaux au Cameroun ; 

- Dégager le profil des émigrants selon le type de personne ayant pris en charge les 

frais de déplacement ; 

- Identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d’expliquer les niveaux et les 

variations de la prise en charge de l’émigration, ainsi que les mécanismes d’action. 

Le tour d'horizon nous a permis de recenser les diverses démarches théoriques et 

d'identifier les principales dimensions qui devraient être prises en considération pour 
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comprendre les intentions migratoires, la prise de décision et la prise en charge de 

l’émigration. Il nous a semblé, au regard des courants de pensée évoqués, que l'option du 

pluralisme théorique suggérée par Massey et al. (1993) est la plus appropriée. Ce qui nous 

a conduit à élaborer six hypothèses dont la vérification s’est faite à partir des données de la 

troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM3). L’évaluation de la 

qualité des données montrent qu’elles sont de qualité satisfaisante pour l’étude.   

Les résultats de l’analyse descriptive étaient en conformité, pour la plupart, avec ceux 

attendus au regard de la revue de littérature préalablement effectuée. Ainsi, une analyse 

différentielle du type de personne ayant pris en charge les frais inhérents à l’émigration 

selon les variables explicatives a permis de montrer qu’à l’exception de la région de 

résidence d’origine du migrant, le niveau d’instruction du migrant et le groupe 

socioéconomique du CM, toutes les autres variables à savoir le milieu de résidence, le 

niveau de vie du ménage, le sexe du migrant, l’âge du migrant au départ, la prise de 

décision, le motif de la migration et le lieu de destination sont significativement associées à 

la prise en charge de l’émigration internationale au Cameroun. 

L’Analyse Factorielle en Composantes Multiples révèle que les émigrants internationaux 

qui supportent financièrement la prise en charge des frais inhérents à leur déplacement sont 

pour la plupart de tranche d’âges 35 ans et plus et se dirigent vers des pays d’Afrique pour 

des motifs de recherche d’autonomie/autre ou pour des raisons économiques. Ces 

émigrants appartiennent aux ménages pauvres où le CM est soit retraité, soit inactif soit 

chômeur. Ils sont pour essentiellement sans niveau d’étude ou de niveau primaire. De plus, 

ils sont autonomes dans la prise de décision et se déplacent principalement à partir des 

milieux ruraux des régions du Septentrion (Adamaoua, Extrême-Nord et Nord), de l’Est et 

du Sud. La seconde catégorie est constituée des émigrants internationaux qui bénéficient 

de l’assistance financière des tiers (membres du ménage, famille, personne à l’étranger) 

pour réaliser leur projet migratoire. Ils sont pour la plupart de niveau d’instruction 

secondaire et plus et se dirigent essentiellement vers l’Europe ou l’Amérique, soit pour la 

poursuite de leurs études, soit pour faire une formation. Pour ces émigrants âgés de 20-34 

ans, la décision de partir à l’étranger est prise par des tiers. Ils sont issus des ménages non 

pauvres dans lequel le CM exerce une profession formelle (public ou privé) ou informelle 

(agricole ou non agricole) et proviennent des milieux urbains. Ils sont essentiellement de 
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sexe masculin et sont originaires des régions du Centre, Littoral, Ouest, Sud-Ouest et 

Nord-Ouest. 

L’examen des résultats de la régression logistique ont mis en exergue l’effet net d’un 

certain nombre de facteurs qui contribue de manière significative à la prise en charge de 

l’émigration internationale au Cameroun. Il s’agit entre autre de la prise de décision qui 

s’est distingué comme le facteur le plus associé au type de personne ayant pris en charge 

les frais de déplacement. Il ressort des analyses que dans la plupart des cas, celui qui prend 

la décision de la migration assure par la suite la prise en charge des frais de déplacement. 

Le motif de la migration constitue également un facteur important. Ainsi, les analyses 

révèlent que la prise en charge des frais de déplacement lors des migrations économiques 

ou de recherche d’autonomie est essentiellement est assurée par le migrant lui-même et 

celle liée aux migrations scolaires ou de recherche d’autonomie est effectuée par des tiers 

en l’occurrence la famille, les membres du ménage ou une personne à l’étranger. La prise 

en compte du niveau de vie du ménage a mis en exergue une différence significative en 

matière de prise en charge. En effet, les émigrants issus des ménages non pauvres ont de 

meilleures chances de se prendre en charge comparativement à leurs homologues 

provenant des ménages pauvres qui bénéficient de l’assistance des tiers pour réaliser leur 

projet migratoire. 

Les émigrants de sexe masculin sont plus autonomes lors du processus migratoire que leurs 

semblables de sexe féminin et enfin, on a constaté au cours des analyses que plus l’âge 

augmente, plus l’émigrant acquiert de la maturité et devient plus autonome dans la prise en 

charge de l’émigration. Par ailleurs, les émigrants qui se dirigent vers l’Asie ou l’Océanie 

bénéficient davantage de l’assistance des tiers (famille, personne à l’étranger, amis) pour 

financer leur déplacement comparativement à leurs homologues qui vont vers d’autres 

pays africains.   

En outre, toutes les cinq hypothèses formulées, à l’exception d’une, ont été confirmées. En 

clair, les hypothèses H2, H3, H4, et H5 se sont vues confirmée tandis que l’hypothèse H1 a 

été infirmée. 

Au l’issue de cette étude, les facteurs associés à la prise en charge de l’émigration 

internationale au Cameroun sont dans l’ordre : la prise de décision, le motif de la 



124 
 

migration, l’âge du migrant au départ, le niveau de vie du ménage auquel est issu le 

migrant, le lieu de destination et le sexe du migrant. 

Nonobstant les résultats évoqués précédemment, l’étude présente quelques limites qu’il 

convient de souligner : 

 Les données collectées sur l’émigrant et les conditions de son départ ont été 

fournies par le ménage d’origine du migrant (CM ou son représentant). Alors que le 

migrant est la personne la mieux indiquée pour fournir les informations exactes sur les 

circonstances ayant présidé son départ. Ce qui limite quelque peu la fiabilité des 

résultats. 

 Une des insuffisances majeures des informations issues de l’ECAM3 est le fait que 

des variables intermédiaires comme le statut d’occupation au moment de départ du 

migrant, son statut matrimonial, son ethnie d’origine ou sa religion et ses réseaux 

sociaux n’aient pas été saisies.  

 L’effet de sélection des ménages pourrait conduire à une sous-estimation de la 

migration dans la mesure où dans un contexte de faibles mouvements migratoires 

internationaux comme c’est le cas dans certaines régions du Cameroun, la plupart des 

ménages ayant enregistré des départs vers l’étranger ne soient pas tiré pendant 

l’enquête. 

RECOMMANDATIONS 

Les migrations internationales sont au centre des préoccupations du troisième millénaire 

tant les enjeux politiques et économiques sont importants aussi bien pour les pays de 

départ, de transit ou d’accueil (OIM, 2005). Ces enjeux nécessitent une mobilisation 

permanente et continue de l’État et des partenaires qui doivent adopter de nouvelles 

stratégies pour gérer au mieux les flux migratoires qui se sont considérablement 

développés au cours de ces dernières années. Au regard des résultats, les recommandations 

suivantes sont formulées : 

Au niveau politique : 

 La prise de décision est le facteur le plus important à l’explication de la prise en 

charge de l’émigration internationale au Cameroun. En effet, la migration vers l’étranger 
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est une composante essentielle des stratégies de survie, d’accumulation financière et de 

promotion sociale des populations d’Afrique (Fall, 2003). Il est donc important d’améliorer 

les conditions économiques et sociales afin de minimiser les facteurs qui contraignent 

certains à quitter le pays à la recherche de meilleures conditions de vie. 

 

 Étant donné que le motif de la migration (les motifs d’études/formations (34,1%) et 

les raisons économiques (24,3%)), constitue un facteur déterminant de la prise en charge 

de l’émigration internationale, il est nécessaire d’offrir aux jeunes camerounais des 

formations adéquates (équipement pour la recherche, science et technologie, allègement 

des tâches d’enseignement et d’administration, contact avec le monde scientifique 

international, acquisition de revues scientifiques) qui pourraient les aider à s’autogérer, à 

trouver un emploi, bref à faciliter leur insertion socio-professionnelle dans le marché de 

l’emploi.  

 L’élaboration d’une politique/stratégie nationale de migration est un impératif 

majeur pour la maîtrise et la gestion des flux migratoires au Cameroun nécessaires pour 

maximiser les bénéfices des migrations internationales et minimiser les inconvénients 

ressentis. Cette stratégie devrait être axée sur, entre autres, les thématiques suivantes : 

- Construction d’une vision stratégique et meilleure intégration de la migration dans 

la politique de développement du pays ; 

- Production de données fiables et cohérentes sur la migration ; 

- Mise en place d’un cadre juridique et institutionnel rénové assurant une gestion 

efficiente de la migration notamment des élèves, des étudiants et des travailleurs ; 

- Renforcement des capacités des institutions. 

 Renforcer les capacités des intervenants dans la collecte et l’analyse des données 

sur la migration notamment en ce qui concerne la prise en charge de l’émigration afin 

d’assurer des opérations périodiques de collecte de données sur la migration. 

Au niveau scientifique : 

 Favoriser les opérations de collecte de données socio-démographiques de grandes 

envergures spécifiques aux migrations (enquêtes biographiques notamment) afin de 

promouvoir des recherches dans le domaine des migrations dont les études empiriques 
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restent insignifiantes par rapport à celles menées pour d’autres phénomènes 

démographiques telles que la fécondité, la mortalité ou  encore la scolarité. Mais aussi dans 

le souci d’avoir des statistiques et des données fiables qui permettent d’analyser la 

migration et peuvent servir de base à la gestion de ces flux migratoires. 

 La non prise en compte de certaines variables identifiées pourtant dans la littérature 

comme des facteurs importants dans l’explication de la prise en charge de l’émigration 

internationale, nous a empêché de vérifier de manière empirique leur contribution réelle au 

phénomène étudié dans le contexte camerounais. Cette limite est liée au fait que l’ECAM3 

ne les a pas saisis. Il serait donc intéressant, pour les études futures, de recueillir des 

informations sur l’occupation du migrant au départ, sa situation matrimoniale, son ethnie, 

les réseaux utilisés pour se déplacer. 
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ANNEXE 1 : Valeurs propres issues de l’AFCM 

Tableau 1A: Valeurs propres et inertie de toutes les dimensions 

Nombres de 
dimensions Val Sing Val propre Inertie (%) Pourcentage cumulé Khi-deux 

1 0,486 0,237 13,009 13,009 1306,563 
2 0,456 0,208 11,420 24,430 1147,011 
3 0,429 0,184 10,121 34,551 1016,530 
4 0,400 0,160 8,782 43,333 882,050 
5 0,344 0,118 6,504 49,837 653,182 
6 0,320 0,102 5,620 55,457 564,421 
7 0,305 0,093 5,111 60,567 513,288 
8 0,290 0,084 4,641 65,209 466,153 
9 0,287 0,083 4,539 69,747 455,844 

10 0,279 0,078 4,286 74,033 430,433 
11 0,274 0,075 4,118 78,152 413,632 
12 0,251 0,063 3,471 81,623 348,619 
13 0,247 0,061 3,364 84,986 337,825 
14 0,219 0,048 2,644 87,630 265,556 
15 0,215 0,046 2,549 90,179 255,974 
16 0,207 0,043 2,362 92,542 237,273 
17 0,199 0,039 2,168 94,709 217,720 
18 0,193 0,037 2,056 96,766 206,540 
19 0,177 0,031 1,715 98,481 172,265 
20 0,166 0,028 1,519 100,000 152,563 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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ANNEXE 2 : Association entre variables indépendantes 

Tableau 2A : Mesure d’association entre certaines variables explicatives 

Variables croisées 
Khi-deux de Pearson V de Cramer 

Valeur Significativité Valeur Significativité 

Milieu de résidence*Région de résidence 69,06 0,000 0,427 0,000 

Niveau de vie du ménage*Groupe 
socioéconomique du CM 70,291 0,000 0,407 0,000 

P<0,000: Significativité au seuil de 1% 
Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 

Graphique 2A : Répartition (en %) des émigrants internationaux par âge du migrant qu 

départ selon le motif de la migration 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, 2007, Cameroun 
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ANNEXE 3 : Carte administrative du Cameroun 

Carte 3A : Carte administrative du Cameroun 

 
Source : www.izf/IZF/Documentation/cartes/pays/supercartes/Cameroun.com 
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