
Émigration internationale 
au Cameroun
Des enjeux nouveaux aux nouvelles fi gures

Les migrations internationales constituent sans nul doute l’un des 

phénomènes marquant de l’époque contemporaine dans le monde. 

En effet, l’amplifi cation des fl ux et la diversifi cation des schémas 
migratoires constituent des traits caractéristiques des processus 

migratoires de l’époque contemporaine. Le nombre de pays touchés 

par la mobilité humaine s’est accru sous l’effet, entre autres, de 

bouleversements sociaux, économiques, démographiques et 
environnementaux de portée mondiale. 

Comment comprendre les nouvelles fi gures de l’émigration 
internationale au Cameroun ? Quelles sont les tendances essentielles 

et quels en sont les enjeux ? À travers un prisme pluridisciplinaire, 
l’ouvrage propose d’appréhender les nouvelles fi gures de l’émigration 
internationale au Cameroun. Il met en exergue les déterminants 
sociaux, économiques et géopolitiques de la migration camerounaise 
vers d’autres pays non seulement africains, mais aussi de la planète 
en général. 

Cet ouvrage regroupe un ensemble de contributions de 
chercheurs qui travaillent sur divers enjeux des mobilités et migrations 
internationales à partir d’un regard africain sur la question ainsi que 

les impacts économiques, sociaux, culturels, sanitaires des modèles 
migratoires qui ont émergé dans un contexte de changement social. 

Honoré MIMCHE est Maître de Conférences en Sociologie à l’Institut 

de Formation et de Recherches Démographiques (IFORD) de 

l’Université de Yaoundé II au Cameroun. Spécialiste des questions 

de migration et de sociologie de la population, il s’intéresse aux 

liens entre migrations et développement en Afrique, sur lesquels il a 

produit de nombreux travaux. Il est par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages et 

publications scientifi ques. 
Pierre KAMDEM est Professeur des Universités en Géographie, 

titulaire d’une HDR de l’Université de Poitiers en France et membre 

du laboratoire MIGRINTER du CNRS UMR-7301. Il coordonne le 

Master Professionnel Migrations Internationales, Mondialisation et 

Développement Local en convention entre l’Université de Dschang 

et l’Université de Poitiers où il enseigne. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages 

et publications scientifi ques. 

ISBN : 978-2-343-08034-5

35,50 €

Etudes
       africaines

Série Sociologie 

Ém
ig

ra
ti

on
 in

te
rn

at
io

na
le

 a
u 

Ca
m

er
ou

n
H

on
or

é 
M

im
ch

e
et

 P
ie

rr
e 

K
am

de
m

Etudes africaines

Série Sociologie

Honoré Mimche et Pierre Kamdem

Émigration 
internationale 
au Cameroun

Des enjeux nouveaux aux nouvelles fi gures


