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A la fin de l’année 2007 Heidrun Schmitt du « Verein für Veränderung,
Partizipation, Integration und Kommunikation » nous a proposé de participer à
son projet « Youth on the World ». Ce projet traite l’échange entre l’Allemagne et
le Cameroun. Après avoir décidé de participer au projet, on a fait connaissance
avec deux Camerounais. Comme nous a intéressé, nous avons décidé de traiter le
thème du Cameroun au « Fünftes Prüfungselement ».
Enfin nous avons choisi le thème de l’économie, parce que nous avons voulu faire
ressortir le développement d’un pays africain qui était à l’époque une colonie des
pays d’Europe.
Par la suite nous nous sommes concentrées sur le sujet de l’émigration qui est un
sujet omniprésent de nos jours concernant directement la population du
Cameroun.

L’histoire du Cameroun – un petit résumé dans l’optique
des Européens
Le Cameroun est empreint des ethnies des origines différentes.
Les Douala sont la tribu la plus puissante. En 1472 le premier contact se fait entre
le pays des Douala et l’Europe. C’est Fernando do Poo qui nomme la fleuve de la
région « Rio de camarões » duquel se déduit le nom « Cameroun ».
Depuis 1520 on commence à faire du commerce surtout avec les esclaves, l’ivoire
et de l’ huile de palme. Plus tard les Européens aménagent des plantations de
canne à sucre.
En juillet 1884 le Cameroun devient protectorat de l’empire allemand. C’est la
raison pour laquelle des contrats de protection sont constitué avec les Douala.
A cause de quelques combats entre les clans des Douala, les Allemands doivent
intervenir en décembre de la même année, ce qui montre l’asservissement de la
colonie la première fois.
De 1888 les colonisateurs commencent à élargir leurs territoires ce qui est la
raison pour laquelle le nord du Cameroun islamique fait partie de leur pouvoir.
Ces conquêtes de l’intérieur du pays et de l’arrière-pays aboutissent au fait que les
frontières du territoire sont redéfinies avec les Anglais en 1893.
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Mais en 1919 l’Allemagne devait abandonner le Cameroun à cause du traité de
Versailles.
Il en résulte que la région reçoit une nouvelle intendance et que le pays est
fractionné entre la France (4/5) et l’Angleterre (1/5).
Grace aux Français le Cameroun devient un pays exportateur du café et du cacao.
En 1948 la première partie du peuple, l’Union des populations du Cameroun
(U.P.C.) est fondée, et quatre ans plus tard le secrétaire général Ruben Um Nyobé
demande devant l’ONU la fin du mandat de la France.
La première constitution du Cameroun français dans un gouvernement
camerounais est édictée en 1957.
Finalement en octobre 1958 l’indépendance du Cameroun est proclamé par les
Français et le premier janvier 1960 ce pays se proclame également indépendant de
l’ONU.1

Comme l’histoire du Cameroun le montre, le pays est vraiment marqué de
circonstances extérieures à cause de l’occupation européenne.
Maintenant nous voulons faire le point après l’indépendance du Cameroun en
1960.
Le premier sujet concerne le développement de l’économie qui met au point
l’agriculture et l’indépendance de l’économie.
Le sujet suivant, c’est l’émigration des Camerounais en Europe. On indiquera les
qui peuvent être aussi des raisons économiques.

1

http://www.deutsch-kamerunische-bruecke.de/kamerun-geschichte.php 07/02/08
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kamerun.htm 27/02/08
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Les conséquences économiques du colonialisme
Premièrement je présente la façon dont j’ai procédé :
Au début, je définis la notion des trois secteurs économiques et ensuite je montre
combien de travailleurs par secteur sont employés, en forme de statistiques. Dans
ce qui suit j’exploite ces statistiques pour montrer l’importance de l’agriculture.
J’explique ce fait en parlant de l’industrialisation et de ce que le gouvernement
fait pour favoriser l’économie. Je travaille à base de mes recherches sur l’internet.
Finalement je précise l’importance de l’import et de l’export pour le Cameroun.
Le résultat de ma recherche souligne la dépendance de ce pays d’Afrique.

L’économie se divise en trois grandes parties :
-le secteur primaire qui concerne en majorité l’agriculture, mais aussi les
forêts et la pêche.
-le secteur secondaire concerne l’industrie, l’artisanat et le bâtiment.
-et le secteur tertiaire qui concerne les services, le commerce, le tourisme,
etc.

Quel est le facteur économique le plus important du Cameroun ?
Où travaille la plupart de la population ?
Ces deux statistiques montrent le pourcentage des travailleurs dans les différents
secteurs économiques dans les années 1995 et 2004 :
2

2

http://membres.lycos.fr/adavid/cameroun/infos%20generales/economie.htm 12/03/2008
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Selon ces statistiques le secteur primaire joue le rôle le plus important au
Cameroun. On voit que la majorité du peuple travaille dans le secteur de
l’agriculture.
Ces 49%, dont le Ministère des Affaires étrangères estime que ce ne sont que 44%
aujourd’hui, se reportent à environ 41 % de la population entière, ce qui veut dire
environ 6,35 millions d’habitants (lors de 15,5 millions d’habitants; toutes ces
chiffres se réfèrent à l’année 1999)4.
Une raison de l’importance de l’agriculture est qu’une industrialisation n’a pas eu
lieu au Cameroun.
A mon avis cela se voit dans la statistique de 1995. Elle montre que 80 % des
travailleurs sont des employés du secteur primaire, et qu’au contraire dans le
secteur secondaire il y en a seulement 13 %.
Concernant la deuxième statistique et le changement entre le secteur primaire et le
secteur secondaire qui s’est déroulé en neuf ans, c’est évident que l’agriculture
reste toujours très importante.
Dans ce qui suit j’expliquerai pourquoi l’agriculture a une telle importance :

3

„Rapport Zone Franc 2004“ :
http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/telechar/zonefr/2004/p4_camer.pdf 03/06/2008
4
http://www.presidential2004.gov.cm/showdoc.php?rubr=6000&srubr=6050&lang=fr&tpl=2
03/06/2008
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Les raisons pour lesquelles l’industrialisation n’avait pas apporté
d’avantages aux paysans
Après l’indépendance du pays en 1960 le président M. Ahmadou Ahidjo choisit
«comme stratégie industrielle la promotion de l'industrie de substitution aux
importations » 5. Pour atteindre une industrie d’importations, il faut importer une
grande quantité de matières premières. Mais au Cameroun il en résulte que les
investisseurs locaux font des grosses pertes, parce que le gouvernement suivit sa
stratégie en exonérant des impôts de l’import entre 1960 et 1985. C’est la raison
pour laquelle les investisseurs d’usines préféraient importer des biens des autres
pays et non pas des agriculteurs locaux. Il en résulte que le processus de la
production du propre pays ne se met pas en marche. La conséquence fut une crise
économique dès 1985 et que les usines importantes du pays travaillèrent avec des
matières premières de l’étranger.

Relever le défi en compensant le déficit
En 31 août 2007 Christian Lang a écrit pour le journal « Le Messager » que « Les
experts issus des administrations publiques et du secteur privés se sont retrouvés
autour du ministre de l’Industrie pour penser une stratégie de relance de
l’industrie minière au Cameroun. »6
D’ après lui, les années 1980 et la crise économique ont « secoué [la] jeune
industrie »6 et le résultat de cette rencontre des experts est que les parties
différentes de l’industrie doivent coopérer. C’est le devoir du gouvernement de
relancer la technologie et d’activer le développement.

Alors, l’état a décidé de favoriser les industries agro-alimentaires
Une raison principale de favoriser les industries agro-alimentaires c’est « que la
paysannerie locale était incapable de réaliser la diversification nécessaire et
d’augmenter la production agricole »7. « La diversification nécessaire » signifie
5

« Le retard industriel construit par le Cameroun », 28/05/08 :
http://ong-francophonie.net/modules.php?name=News&file=article&sid=166
6
Lang, Christian : Les experts issus des administrations publiques et du secteur privés se sont
retrouvés autour du ministre de l’Industrie pour penser une stratégie de relance de l’industrie
minière au Cameroun, Douala: Le Messager, 31 août 2007. http://www.camerooninfo.net/cmi_show_news.php?id=20326 15/05/2008
7
P. Konings : L’État, l‘agro-industrie et la paysannerie au Cameroun.
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/022120.pdf 16/03/08
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de ne pas produire uniquement les mêmes produits, mais de varier les produits
agricoles qu’on cultive.
Il en résulte qu’une façon de cultiver des biens différents aurait peut-être plus de
succès et augmenterait la production grâce à de l’investissement dans de nouvelles
machines et changement de façon de travailler plus moderne.
Cela veut dire, que la raison de favoriser les industries agro-alimentaires est qu’on
veut augmenter et la qualité et la quantité de la culture.
Le gouvernement était d’avis que pour l’intégration de la paysannerie dans un
système capitaliste et pour augmenter la productivité, il y a deux possibilités:
Premièrement, il sera plus facile de remplacer le travail manuel par des moyens
industriels, parce que cela sera plus productif.
Pour arriver à ce résultat, on a tenté d’exproprier les paysans dans les régions les
plus peuplées du Cameroun avec le but que ces paysans travaillent alors dans
l’industrie agro-alimentaire. La raison était qu’on a besoin de beaucoup de place
pour installer des usines et les industries agro-alimentaires ont aussi besoin de
beaucoup d’ouvriers pour manier les machines. Ces ouvriers doivent savoir lire et
ils ont également besoin d’une bonne éducation scolaire.
Deuxièmement, le gouvernement a donné un soutien aux paysans sélectionnés
afin qu’ils modernisent leurs techniques de production. Mais ce soutien financier
du projet «Plantations villageoises» était accompagné de contrôles très stricts,
parce que les paysans devaient vendre leurs récoltes aux entreprises agroalimentaires. Ces contrôles étaient très pointilleux car les produits des paysans
devaient être comparables aux plantations agro-industrielles.

Export et import du Cameroun
J’ai déjà mentionné qu’il était inévitable d’importer beaucoup de biens.
Maintenant je vais montrer premièrement quels sont les biens exportés par le
Cameroun et ensuite revenir à ce que le Cameroun importe, en me référant aux
données de 2005.
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Le Cameroun exporte des biens d’une valeur de 1,363 billions CFA-Franc.
Dominant sont le coton (4,6%), le cacao qui fait 7,4%, l’aluminium(3,8%), le
café(2,2%) et le bois(11,8%).
Cependant le bien le plus important c’est le pétrole. Le Cameroun est un
fournisseur important de pétrole. Il représente 43,8 % de tout l’export du pays tout
en ayant comblé les besoins de la population. L’oléoduc Tchad/Cameroun y est
très important.
Pareillement, concernant l’import, l’importance du pétrole y est aussi
remarquable. Avec 27,8% le pétrole brut est le bien d’importation le plus
important! D’autres biens importés sont le riz (4,8%), les véhicules de tourisme
(2,7%), l’aluminium (3,8%) et autres. La somme totale de valeurs importées
monte à 1, 205 billions CFA-Francs.
Des partenaires commerciaux sont l’Europe (principalement Italie, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, les Pays-Bas, Danemark), les
Etats-Unis d’Amérique, la Chine et aussi quelques Etats africains.
Mais il faut avouer que la grande partie des biens camerounais est exporté vers
l’Europe :
Par exemple, les six grands importateurs du café camerounais se trouvent tous en
Europe. Ensemble, 93,5 % du café y est exporté.
Au contraire, l’import du Cameroun n’est pas aussi marqué par l’Europe. Le pays
importe ses biens nécessaires de plusieurs autres pays. Il n’y a que le malt, les
produits pharmaceutiques, les machines et véhicules pour le tourisme et le
transport et même les tracteurs sont importés d’Europe. Mais ce qui me frappe
beaucoup c’est qu’en 2005, 29 854 tonnes de friperie sont importé au Cameroun,
surtout provenant de l’Europe.
A mon avis cela montre en tout cas la dépendance du Cameroun envers les
anciens colons qui venaient de l’Europe.

9

Résultat : Est-ce que le Cameroun est un pays économiquement
indépendant ?
Être économiquement libre ou indépendant, veut dire qu’on a la possibilité de
décider de ce que l’on fabrique à quelle quantité, à quel prix et aussi quels biens
doivent être achetés ou importés.
Lisant cela et regardant aussi ce que le Cameroun doit importer, il faut juger que
le Cameroun n’est pas libre :
Avec le riz qu’il lui faut importer, il y a une dépendance pour recevoir des denrées
alimentaires de base qui sont indispensables. Mais les autres biens d’importation
sont aussi importants que les denrées alimentaires.
Ce sont les moyens de transport, les véhicules utiles pour l’agriculture - tous des
biens nécessaires pour l’industrie.
Pour atteindre une économie indépendante, un pays n’a pas besoin d’importer
quelques moyens qui sont nécessaires pour un développement ultérieur. Car, si on
ne pouvait plus les importer, il n’y aurait aucune possibilité de stabiliser
l’économie et en conséquence de devenir indépendant des fournisseurs, un jour.
Il en résulte que le Cameroun n’est pas un pays indépendant, parce qu’en ce
moment, il a vraiment besoin des importations pour arriver à une stabilité de son
économie.
La raison pour la dépendance particulière du Cameroun, même si l’agriculture est
d’une telle importance et produit d’énormes quantités, est qu’ils manquent des
produits alimentaires pour la population. Le pays produit beaucoup de biens
nécessaires, mais les prix mondiaux augmentent incessamment. « La hausse
globale sur les marchés internationaux est estimée à environ 45%. »8 Les raisons
pour ce fait de la hausse sont le doublement de la population du monde, tandis que
« les surfaces agricoles n'ont augmenté que de 9%. »7
Cela veut dire que la demande des biens alimentaires devient plus grande que
l’offre, qui ne peut pas grandir.

8

Foute, Rousseau-Joël: Cameroun : Dépendance alimentaire – il faut en sortir. Yaoundé :
Cameroon Tribune (Yaoundé), 17/04/2008 http://fr.allafrica.com/stories/200804171146.html
18/06/08
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La raison pour laquelle la production nationale est en déficit est que l’agriculture
est seulement peu développée en ce qui concerne l’industrialisation de
l’agriculture. La production n’arrive pas à un volume suffisant, tandis que la
demande mondiale des denrées alimentaires augmente.
Les conséquences du colonialisme se montrent principalement dans l’export du
Cameroun.
Ce que le pays exporte surtout vers l’Europe, ce sont les denrées alimentaires dont
le pays a besoin lui-même. Mais les Européens en ont besoin aussi. La
conséquence en est que les paysans vendent toutes leurs récoltes, parce que les
prix au marché international sont fixés et ensuite ils doivent s’acheter de la
nourriture pour eux-mêmes à des prix plus hauts. Il en résulte une pauvreté et une
misère causé par les Européens.

Comme le développement de l’économie montre un changement dans la vie
camerounaise, par conséquent au faits économiques il y a aussi un changement
concernant la vie des familles.
Cela nous le démontrons dans le paragraphe abordant le comportement de
l’émigration, car la famille a une grande influence sur la question d’émigration.
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Emigration des Camerounais en Europe
Emigration en général:
Depuis que l’homme a quitté l’Afrique, il est toujours entrain de bouger.
L’homme émigre à cause de raisons différentes. Ces raisons, en générale, sont :
l’économie, la politique et la religion. Rarement, il émigre à cause de la curiosité,
souvent contre ses volontés et fréquemment à cause de la peur, du désespoir ou de
l’espérance d’avoir une meilleur existence9.
Un exemple pour mon thème est l’émigration des Camerounais en Europe.
En comparaison avec d’autres pays africain le nombre des émigrants du
Cameroun est très élevé. Après une estimation officielle en juin 2005, il y avait
14.100 Camerounais qui ont émigré en Europe. Par conséquent, le Cameroun était
le pays classé 3° au palmarès de pays ayant.10 Le pays de destination, le plus
populaire en Europe est l’Allemagne. La raison pour ce fait est, par exemple, que
les Camerounais savent que l’économie et la technologie y est très forte, que
l’allemand est une des langues qui est étudié à l’école, que le Cameroun a été
jusqu’à 1819 une colonie d’allemande et l’antipathie envers la France11.
Ajouter à ces raisons générales pour l’émigration dans le monde entier, il y en
aurait d´après mes recherches encore trois autres : la premièrement serait le
manque de l’éducation scolaire, la deuxième un manque de travail et finalement la
troisième la réunion de la famille. Ces raisons sont très influencées par la famille
des futurs émigrants, parce qu’elle a un rôle important dans la société africaine.
C’est la raison pour laquelle j’explique dans le propos plus précisément le rôle de
la famille sur la décision d’émigration. Lors mes recherches, j’ai découvert que le
continent de destination des émigrants est l’Europe. Puis, j’expliquerai la raison et
donnerai aussi la réponse sur la question : « Pourquoi est-ce que les Camerounais
veulent émigrer en Europe et pas dans un autre continent ? ». Enfin, je poserai la

9

Detlef Clas/Gábor Paál (Hg.): « Fremde Heimat – Migration weltweit». Filderstadt: Markstein
Verlag für Kultur- und Wirtschaftsgeschichte, 2007.
10
Annett Fleischer: « Family, obligations, and migration: The role of kinshop in Cameroon».
Rostock, Germany: Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR), November 2006.
page 2
http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2006-047.pdf et http://www.demografischeforschung.org/archiv/defo0704.pdf
11
Compare à la dixième note de bas de page, (page 15)

12

question : « Est-ce que l’Europe est vraiment le paradis ? ». Je travaille à bas de
mes recherches sur l’internet, sur des livres et sur une interview.

Les raisons des Camerounais pour émigrer :
Comme j’avais déjà énuméré, il y a trois raisons qui ont, à côté des autres raisons
de l’émigration, une grande influence à l’émigration. La première est le manque
de l’éducation scolaire :
Au Cameroun il y a un grand problème de l’éducation scolaire. Cela commence
déjà avec un très haut taux d’analphabétisme, c’est-à-dire à peu près 32 % des
citoyens de Cameroun sont analphabètes12. En outre il n’y a pas assez de matériels
scolaires à l’école, par exemple des livres ou des cahiers, et pas assez de
professeurs qui aient une bonne formation, bien qu’il y en ait beaucoup qui
cherchent du travail. Le problème est que l’État du Cameroun n’a pas assez
d’argent pour les embaucher. C’est la raison pour laquelle en 2005 il y avait un
manque de 25.000 professeurs.
En plus au Cameroun il existe à peu près 230 langues régionales, plus les deux
langues officielles : le français et l’anglais. La conséquence de ce multilinguisme
est que presque partout dans les écoles les élèves ne peuvent pas suivre les cours
car la majorité des élèves ne parle pas ces deux langues officielles. 13
En conséquence, ce n’est pas étonnant que les parents des élèves veulent changer
cette situation. En allant à l´étranger ils espèrent améliorer le statut d’éducation à
tel point que leurs enfants pourraient trouver plus tard un meilleur travail ou des
meilleures possibilités carrières. Quelques parents investissent déjà de l’argent,
dès l’enfance, dans l’éducation de leurs enfants pour que les enfants puissent plus
tard émigrer.
Enfin, l’idée principale est que l’émigrant trouvera du travail à l’étranger pour
aider la famille au Cameroun en envoyant de l´argent au pays.
Une deuxième raison pour le manque de l’éducation scolaire est que beaucoup de
familles camerounaises ont plusieurs enfants. Comme le matériel scolaire, par
exemple les livre ou les cahiers, à l’école coûtent de l’argent et que les familles
essaient toujours d’envoyer plusieurs de leurs enfants à l’école, les parents ont
trouvé une possibilité : ils essaient d’envoyer leurs enfants, ayant déjà terminé la
12
13

http://www.identafrica.org/
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2114,2181658,00html
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plupart des leurs études, à l’étranger, pour que ces enfants travaillent, et
finalement aident la famille afin d´envoyer à l´école les plus jeunes.
En conclusion, on peut dire que là où l’éducation joue un des rôles les plus
importants, l’émigrant potentiel n’est pas plus âgé que 25 ans.14
La deuxième raison est un manque de travail:
Il y a une grande différence entre ceux qui quittent le Cameroun à cause de
l’éducation et ceux qui le quittent pour trouver du travail et de l’argent. Une autre
différence est que presque tous les émigrants, sont masculins et qu’ils ont l’âge de
30 ans. En plus ils sont mariés et il y a beaucoup qui ont déjà des enfants.
La plupart de ces émigrants n’émigre pas parce qu’ils ont envie de quitter leur
pays, plutôt parce qu’ils n´ont pas d’autres possibilités. Aussi les Camerounais
vivent sous pression, parce qu’ils leurs faut trouver très vite un bon travail pour
soutenir la famille, la femme et les enfants, qui sont restés au pays natal.
D’ordinaire c’est toute la famille qui s’occupe des finances. C’est-à-dire que la
famille organise les papiers et les documents, finance les voyages aux consulats et
aux ambassades, collecte de l’argent pour l’avion et se met en contact avec des
Camerounais qui vivent déjà depuis plusieurs années en Europe.
La majorité de ces émigrants est poussée par des faits extérieurs, par exemple la
pauvreté :
« Going to Europe is the only chance I have to support my family and to give my
children opportunities. I can not find work here and I have heard it is much easier
in Europe and once I have a job, I can work hard and earn lots of money »(
Cameroonian man, 32 years old).15
Dans la plupart des cas, la famille supporte la décision de l’homme, parce que
dans la tradition africaine, l’homme est le chef de la famille et c’est lui qui prend
toutes les décisions. C’est la raison pour laquelle la femme accepte de rester au
Cameroun et de s’occuper des enfants. 16
Un exemple pour ces Camerounais est John Ekow Ampan, 46 ans et d’origine
Ghanéenne.17
Compare à la dixième note de bas de page, (page 15-18)
Compare à la dixième note de bas de page, (page 18-19)
16
Compare à la dixième note de bas de page, (page 18)
17
Klaus Brinkbäumer : « Der Traum vom Leben – Eine afrikanische Odyssee ». Frankfurt am
Main: S. Fischer Verlags, 2006.
14
15

14

Il avait quitté le Ghana pour aller en Europe parce qu’il avait le rêve d´y trouver
du travail et aussi de l’argent. Son voyage a duré 14 ans parce qu’il n’avait pas
l’argent pour acheter un billet pour l’avion. John a quitté sa femme et ses cinq
enfants pour un rêve parce qu’il n’avait pas d’autre choix car il était endetté.
Pendant tout ce temps la famille est restée au Cameroun en l’attendant.
L’idée de ces émigrants est qu’ils quittent le Cameroun pour certaines années pour
trouver de l’argent et aider la famille, puis un jour retourner au pays.
La dernière raison est la réunion de la famille :
Cette sorte d’émigration fonctionne seulement si des membres de la famille ont
déjà émigré à l’étranger quelques années avant. Dans ce cas, la famille restante au
Cameroun essaie d’envoyer d’autres membres de la famille pour aider les
premiers émigrants. La plupart de ces nouveaux émigrants sont des femmes
cependant leurs âge, leurs niveaux scolaire, leurs qualifications ne jouent aucun
rôle. La tâche de ces nouveaux émigrants est de soutenir la famille qui les
hébergera.
Un exemple pour cette réunion est par exemple un Camerounais, qui a émigré, à
l´époque s´est marié à l’étranger et a eu des enfants. Comme c’est très dur de
combiner le travail avec l’occupation des enfants, la famille au Cameroun envoie
par exemple une fille, qui a fini l’école, ou une femme plus âgée pour l’aider de
manière qu’il puisse aller au travail et gagner de l’argent tandis que les enfants
restent au foyer.
Ajouté à cela, il y a encore une autre forme de réunion qui s’appelle « family
reunion visa » en Allemagne/Europe. Cette forme est la plus souvent utilisée par
des Camerounais, qui ont émigré en Allemagne pour recevoir une meilleure
éducation scolaire ou pour trouver du travail, et qui enfin se marient avec des
femmes allemandes. En général le mariage binational entre des Allemands et des
Camerounais est très difficile, à cause de la bureaucratie allemande et parce que la
procédure dure longtemps et elle coûte très chère. C’est la raison pour laquelle la
plupart de ces couples se marient au Cameroun et ensuite demandent le « family
reunion visa » en Allemagne pour y retourner. Normalement cette procédure dure
aussi très longtemps, mais si cette demande est autorisée, le couple peut travailler
et vivre sans problème avec le permis de séjour en Allemagne. Par conséquent, il
y a aussi des familles camerounaises qui se spécialisent en envoyant leurs fils en
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Allemagne. L’idée est que leurs fils se marient avec des femmes allemandes pour
leur permettre par la suite d´avoir un meilleur niveau de vie.
Enfin, cet exemple montre que les mariages binationaux jouent un très grand rôle
dans le procès d’émigration. 18

Quel rôle joue la famille dans cette la décision ?
Au Cameroun la famille joue un rôle important dans la société africaine, celaveut-dire que la famille a une grande influence sur la question d’émigration, parce
que normalement une seule personne n’a pas tous les moyens, par exemple de
financer le voyage. C’est la raison pour laquelle les émigrants dépendent, presque
tous, de leurs familles.
En plus la définition d’une famille est autre qu’en Allemagne. Au Cameroun, pas
seulement la famille restreinte a une influence sur l’émigrant, mais aussi les grand
parents, les oncles et tantes, les nièces et neveux, les cousins, la famille du
compagnon et les amis19. Une citation qui peut bien résumer ce que j’ai écrit est la
suivante :
« The decision for someone to go to Europe is often taken by the entire immediate
family. One can hardly decide for himself what to do in the future. There are
always others involved and you depend on them » (Cameroonian man, 30 years
old).20
En générale la famille s’occupe de l’émigrant pendant son séjour au Cameroun,
c’est-à-dire de son niveau formation et des préparations d’émigration (les coûts
pour les cours de langue, pour le voyage, pour le visa et pour une habitation à
l’étranger). Quand l’émigrant est arrivé au pays de destination, la famille finance
encore les premiers mois.
En plus, si la famille aide l’émigrant, les chances de pouvoir émigrer aves succès
augment et les risques d´échec se diminuent. 21
Bien sûr, la plupart des familles ne l’aide pas sans intérêt personnel, cela-veut-dire
que les familles posent aux émigrants des contreparties dont il est très dur de se
dérober. Les contreparties, que l’émigrant doit satisfaire, sont : des virements
Compare à la dixième note de bas de page, (19-20)
http://www.demografische-forschung.org/archiv/defo0704.pdf et Compare à la deuxième note
de bas de page, (11/22)
20
Compare à la dixième note de bas de page, (page 11)
21 Compare à la dixième note de bas de page, (page 7)
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bancaires, des envoi de biens (par exemple des appareils électroniques), du
soutien scolaire pour des frères et sœurs, des renforcements des contacts avec d´
autres émigrants des membres de la famille, des prises en charge des coûts pour
des consultations médicales ou pour des fêtes de famille et de l’aide pour des
fondations d´entreprises etc.22 (pour le mieux clarifier regardez l’appendice, page
24).23
Cette réciprocité aide non seulement l’émigrant, mais encore sa famille, cet-à-dire
qu’il y a des obligations et des profits pour les deux côtés, bien que la famille
fasse beaucoup de pression sur l’émigrant pour les contreparties, car il ne doit pas
désappointer sa famille.24
A part cela, la famille choisit aussi l’émigrant futur. Cela fonctionne d´après des
critères précis, par exemple l’émigrant doit avoir du talent pour parler plusieurs
langues, être ouvert, être discipliné et appliqué, mais aussi avoir des capacités de
s’imposer pour qu’il ait du succès à l´étranger.25 Partiellement, l’influence de par
de la famille sur l’émigrant futur est tellement forte qu’elle peut décider sans son
d’accord son émigration, car il correspondrait à l’image de l’émigrant parfait,
mais ceci serait un cas rare.26

Le rêve d’Europe
Pour beaucoup de Camerounais l’Europe leur apparaît comme un paradis. Cela est
compréhensible parce que les média, par exemple la télévision ou les journaux,
font croire à une vie parfaite, cela-veut-dire sans pauvreté ou corruption27. Par
conséquent, ce n’est pas surprenant que la destination principale des Camerounais
désirant quitter leur pays soit l’Europe.
En plus, au milieu des années 1980 il y avait une crise économique et il y avait
beaucoup de problèmes au pays. Par exemple, le revenu familial est descendu, les
coûts de l’éducation, le chômage et la corruption ont augmenté. Depuis ce temps,
l’économie ne s´en pas remise complètement. 28 La pauvreté dans le monde entier
comme au Cameroun s’est développé, à cause des augmentations des prix des
22
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Compare à la dixième note de bas de page, (page 24-25)
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Compare à la dixième note de bas de page, (page 24)
28 Compare à la dixième note de bas de page, (page 8/14)
23
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denrées alimentaires, cela-veut-dire que la différence entre la « pauvreté » au
Cameroun et la « richesse » en Europe devient de plus en plus importante.
En outre, les Camerounais qui reviennent d’Europe ne racontent pas toujours la
vérité, par exemple qu’en Europe il y a aussi de la pauvreté ou du chômage, parce
qu’ils ne veulent pas détruire l’espoir d’une meilleure vie. C’est la raison pour
laquelle, il y a des Camerounais qui reviennent au Cameroun justement pour un
ou deux mois et qui dépensent tout leur argent durement gagné pendant deux ans à
l’étranger. Ils arrivent avec des voitures, des appareils électroniques, des
téléphones portables et avec des bijoux, mais ils paient un prix très cher pour ces
quelques « minutes de succès » à la maison.29

Est-ce que l’Europe est vraiment le paradis ?
Après être arrivé en Europe, la plupart des émigrants ne trouvent pas de ce qu’ils
ont rêvé. La plupart d’entre eux ont un visa, mais ils n’ont pas une autorisation
de travail. C’est la raison pour laquelle il leur faut demander le droit d’asile ou
bien ils restent des émigrants illégaux. En décidant de ne pas demander le droit
d’asile, ils n’ont pas vraiment de perspective, parce que sans autorisation de
travail ils n’ont pas le droit de travailler et les gens qui les embauchent sont
passibles d’une sanction.30
Les Camerounais qui ont émigré en Europe pour finir leurs études seront aussi
quelquefois déçus, car partiellement leurs diplômes ne seront pas acceptés. Même
les émigrants avec une bonne formation scolaire ont des problèmes pour trouver
du travail.
Beaucoup de citoyens du pays où les Camerounais ont émigrés, ne les acceptent
pas comme travailleurs leur apportant une aide, mais plutôt comme des
concurrents, car dans tous les pays d’Europe le chômage est en augmenter.
Dans la plupart des cas, les Camerounais sont déçus par l’Europe et ils
commencent à comprendre qu’ils n’ont pas la possibilité de travailler ou de
gagner beaucoup d’argent. En plus, ils ne peuvent pas repayer les contreparties à
leurs familles. Par conséquent, il y a beaucoup de Camerounais qui essaient de
retourner dans leurs pays natals en sachant qu’ils vont désappointer leurs familles
au Cameroun : « If I make it to Europe, I do not intend to come back with empty
29
30

Compare à la dixième note de bas de page, (page 24, note de bas de page)
Compare à la neuvième note de bas de page
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pockets. I can not. It is impossible. My family expects me to return successfully;
otherwise they would say I am a looser and spent their money for nothing. That
would be a painful encounter for both of us » (Cameroonian man, 26 years old).31
Enfin, la plupart d’entre eux sont confrontés avec la xénophobie ou avec le
racisme, inconnu jusqu´ici, surtout à cause de leur couleur de peau. Cela est aussi
un autre problème qui alourdit l’espoir d’avoir trouvé un nouveau pays d’accueil.

Résultat :
Pour résumer mon projet, on peut dire qu’il y a trois raisons principales pour
l’émigration des Camerounais en Europe. Ces raisons sont beaucoup influencées
par la famille des futurs émigrants. La première serait un manque d’éducation
scolaire, la deuxième le manque de l’emploi et la troisième la réunion de la
famille.
En plus, entrain mes recherches, je suis tombé sur le rêve d’Europe, ce rêve
correspond pour la plupart des Camerounais au paradis. Il en résulte, qu’il y en a
assez qui essaient d’y émigrer puis ils y espèrent un meilleur niveaux de vie.
Finalement, j’ai découvert que ce rêve est seulement un mirage, parce que la
vérité en Europe ressemble dans la plupart de cas autrement.

31
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19

Résultat du travail
Finalement notre groupe de travail veut mettre en évidence le cycle du
développement du Cameroun.
Jusqu’à l’année 1960 le Cameroun était une colonie dépendant de la France et de
la Grande Bretagne. Dès le premier janvier 1960 le pays est officiellement
indépendant de ses colonisateurs. On pourrait en conclure que l’économie est
devenue aussi libre, mais ce n’est pas le cas.
La raison pour cela est que les prix des biens de consommation sont déterminés
par le commerce international. Le marché international est une grande importance
pour le Cameroun, car il doit importer des produits divers.
Il en résulte une dépendance du pays, qui met la population dans une position de
vie dure, parce que la population du Cameroun dépend beaucoup de la situation
économique.
En général, nous pouvons dire que la majorité de la population camerounaise est
très pauvre. Cela se montre dans le fait qu’à peu près 17 % de la population
camerounaise ont moins d’un dollar à sa disposition et à peu près 50 % ont moins
de deux dollar par jour.32
En outre le Cameroun subit la corruption. C´est un moyen pour arriver à ses fins,
si l´on a de l´argent. Elle accélère les démarches, rend beaucoup de choses
possibles dans la vie publique. Mais pour la majorité de la population miséreuse,
elle rend tout plus difficile. A l’hôpital, par exemple, il faut qu’on corrompe les
responsables pour recevoir un lit.33
Par conséquence, le rêve d’émigrer dans « le paradis » (Europe) pour avoir une
meilleure vie, grandit dans les têtes des Camerounais. L’idée est, qu’ils y émigrent
pour améliorer leur niveau de vie.
Malheureusement, il en résulte des problèmes structurels au Cameroun. La raison
est que la plupart des émigrants camerounais est jeune et bien qualifiée et cette
raison crée un manque de cette population de jeunes au pays. Pour mieux
l’illustrer nous donnons un exemple : Il y a des docteurs bien qualifiés au
Cameroun. Car le taux de chômage y est très élevé, en 1992 à peu près 25 %, et
parce que le moyen revenu annuel est bas, beaucoup de docteurs qualifiés
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émigrent en Europe.34 Le problème qui en résulte est le suivant : au Cameroun il
n’y a plus assez de médecins.
Pour conclure, l’émigration des Camerounais cause des problèmes structurels au
pays.
En conséquence, la dépendance du Cameroun envers l’Europe augmente, car le
pays a besoin d’aide pour améliorer son infrastructure et finalement le cercle se
referme.

Les introductions et les passsages entre des textes particuliers sont écrits
ensemble de Jennifer Roucou et de Lisa Marie Bartel. En plus « L’histoire du
Cameroun un petit résumé dans l’optique des Européens » est un produit en
commun.
Lisa Marie Bartel a travaillé sur le thème de l’économie camerounaise et
Jennifer Roucou sur le thème de l’émigration en Europe.
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