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Introduction 1/2
52% de migrants internationaux  
africains résident en Afrique;
90, 7% des migrants tchadiens 
vivent en Afrique;
36% d’immigrés africains au 
Cameroun sont tchadiens

Depuis 1990, une nouvelle 
vague décrivant des mouvements 
transfrontaliers réguliers entre 
deux sédentarités          espace 
de vie transnational   

o Quelles sont les pratiques au travers desquelles se construit ce nouvel espace ?
o Quelles sont les recompositions spatiales et sociales qui en résultent? 
o Quelle logique oriente la circulation des migrants tchadiens ?



Nous émettons l’hypothèse selon laquelle 

o les logiques et les configurations des migrations tchadiennes au 
Nord Cameroun diffèrent d’une catégorie socio-ethnique à une 
autre, des espaces urbains aux espaces ruraux. 

o Les migrants travailleurs ou actifs agricoles et originaires du sud 
ouest tchadien s’installent dans une perspective du long terme 
avec soucis d’intégration définitive alors que …

o …les migrants nantis musulmans originaires de l’Est du Tchad 
pour la plupart définissent un mouvement circulaire.
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Concepts et Méthodes 1/4
• Concepts mobilisés: migration internationale, circulation 

migratoire et espace social transnational

• Une lecture intégrée des migrations transfrontalières entre le
Tchad et le Nord Cameroun

o rupture d’avec la lecture linéaire des migrations
internationales ;

o les réinterroger en prenant en compte le concept de
circulation migratoire (Doraï et Hily, 2004);

o Mettre l’accent sur les pratiques socio-spatiales et les
espaces construits par les mouvements entre deux
sédentarités (Tarrius, 1992, Doraï et Hily, op.cit.)



Recherche bibliographique à MIGRINTER
• évolution du champ théorique des études sur 

les migrations
o approche intégrée pour l’analyse des 

migrations  (Gildas, 2008)
o pertinence de la problématique des espaces 

sociaux.
o mouvements réguliers des migrants entre 

deux sédentarités (Tarrius, 1992, Doraï et Hily, 
2006)
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Concepts et Méthodes 3/4
 Approches d’étude qualitative, quantitative et spatialeApproches d’étude qualitative, quantitative et spatiale

o 637 migrants enquêtés:
• caractériser les migrants
• les relations qu’ils entretiennent à la fois avec les zones de départ 

et les zones d’accueil
• s’intéresser aux marqueurs socio-spatiaux 

Région Migrants enquêtée
(Zone urbaine)

Migrants enquêtée
(Zone rurale)

Extrême-Nord 114 160

Nord 72 152
Adamaoua 139



o La cartographie des pratiques spatiales transnationales 
• marqueurs spatiaux des pratiques foncières et d’habitat
• territorialisation tchadienne dans les principales villes du Nord 

Cameroun
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RESULTAT 1. Installation sur le long terme des refugiés et 
migrants travailleurs originaires du sud-ouest tchadien 

oo Facteurs d’immigration depuis les années 1960Facteurs d’immigration depuis les années 1960
• situation d’instabilité politique au Tchad
• l’urbanisation du Nord Cameroun
• début de l’industrialisation (CFDT/SODECOTON, Les 

Brasseries du Cameroun en 1966 et 1968, CICAM, barrages 
d’irrigation et hydro-électriques de Lagdo en 1977, lac de Maga en 
1979, etc)

• projets d’équipement et d’aménagement agricole de 
la vallée de la Bénoué

• un cadre géographique constitué des anciens 
royaumes ou principautés et des aires culturelles 
continues



RESULTAT 1. Installation sur le long terme des refugiés et 
migrants travailleurs originaires du sud-ouest tchadien

Département 
d’origine

Ethnie 
d’appartenance

Pourcentage

En Zones urbaines En Zones rurales

Logone oriental Lakka 20 39

Logone Est/Ouest Groupe Sara 20 14

Logone oriental Gambaï 12 13

Mayo Kébi Mundang 10 11

Mayo Kébi Tupuri 12 12

Mayo Kébi Massa 10 11

Ouaddai, Wadi Fira Nilo-sahariens 16 00

o Répartition des migrants  selon l’appartenance ethnique





RESULTAT 1. Installation sur le long terme des refugiés et 
migrants travailleurs originaires du sud-ouest tchadien

• installation définitive
• naturalisation
• l’accès à un logement 
• l’accès à l’autorité traditionnelle (chef de quartier en milieu 

urbain ou chef de village)
• l’engagement politique (responsable du parti au pouvoir)



o Le profil du migrant tchadien jusqu’à lors est celui
• d’un nécessiteux
• à la recherche d’une  nouvelle nationalité  afin de se fondre définitivement 

dans la société camerounaise
• Dans les campagnes, il s’agit de l’ouvrier agricole payé à la tâche
• exerçant des travaux pénibles délaissés par les nationaux en zone urbaine  

(puisatier, vidangeur de fosses sceptiques)

o A partir des années 2000, l’exploitation pétrolière et 
l’enrichissement de quelques cadres publics et privés 
tchadiens vont modifier la donne. 



RESULTAT 2. Emergence d’une migration circulaire des  
tchadiens entre le Tchad et le Nord Cameroun
• Caractéristiques des migrants circulants: 
-appartenance à la classe aisée. 
- riches commerçants et hauts cadres des secteurs publics et privés.
• Un espace de vie construit entre le lieu de travail ou 

d’accumulation au Tchad et la résidence familiale au 
Nord Cameroun  

-Maroua, Garoua et Ngaoundéré sont le lieu de résidence de la 
progéniture et des autres épouses pour les familles polygames

-mouvement régulier du chef de ménage entre Ndjaména et le Nord 
Cameroun





RESULTAT 2. Emergence d’une migration circulaire des  
tchadiens entre le Tchad et le Nord Cameroun

o Des pratiques foncières, d’habitat et de mobilité révélatrices de 
la volonté de construire un espace transnational durable

• Stratégies d’accès à l’immobilier des migrants – circulants
«Traiter avec un Tchadien est synonyme de bonne affaire. Des espaces longtemps 

abandonnés et non valorisés ont subitement doublé ou triplé de valeur »

• Territorialisation tchadienne dans les principales villes du Nord 
Cameroun

- l’émergence des quartiers périphériques résidentiels à habitations 
modernes dans les villes de Maroua

- une architecture moderne qui rompt d’avec l’architecture classique de 
l’habitat dans les villes du Nord Cameroun

- le va-et-vient entre le Tchad et le Cameron est facilitée par le type 
d’automobile adapté aux longues distances



Discussion et conclusion 1/2
• A l’installation sur le long terme des migrants du sud 

ouest tchadien (ruraux indigents) ≠une circulation des 
tchadiens nantis originaires pour l’essentiel de l’Est et 
du Nord.

• les migrants - circulants résident pour la plupart en 
milieu urbain au Cameroun

• Les pratiques spatiales relatives à cette circulation 
(accès au foncier, pratique d’habitat) témoignent de la 
volonté de construire un espace de vie transnational 
durable



Discussion et conclusion 2/2

• L’accès difficile aux données secondaires relatives à 
l’immigration (OIM, 2009) et la facilité pour les migrants 
de se fondre dans la masse tout en refusant d’admettre 
leur origine étrangère ne permet  pas d’avoir une vue 
complète du phénomène migratoire étudié.

• L’insécurité frontalière liée à  Boko Haram n’aurait pas 
modifié la donne.
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