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Mobilité d’enfants isolés d’origine camerounaise  
en Ile-de-France : des pratiques traditionnelles locales 

 aux mutations en migration 
 

Pierre Kandem 
 

u regard du 
durcissement des 

politiques d’immigration en 
vigueur actuellement dans les pays 

du Nord, on assiste 
progressivement à une nouvelle 

forme d’immigration impliquant 
de plus en plus des mineurs isolés. 
Alors que ce phénomène concerne 
majoritairement  certains types de 

pays bien souvent anciennement 
ancrés de manière institutionnelle 

ou grâce à la proximité 
géographique dans les dynamiques 

migratoires à destination des pays 
d’accueil, de nouveaux pays 

d’immigration émergent dans ce 
champ à l’instar du Cameroun.  
 

Visant moins à quantifier ce phéno-
mène qu’à en comprendre le mode 
opératoire, notre propos s’appuie autant sur 
une analyse de la trame statistique de 
l’immigration camerounaise fournie par les 
divers organismes institutionnels en charge 
du phénomène (Insee, Omi, Ofpra, Anaem, 
Anafe), que sur une enquête de terrain nous 
ayant permis de mieux percevoir les pra-
tiques des principaux acteurs que sont ces 
migrants eux-mêmes. Dans cette pers-
pective, on tentera de répondre à trois 
interrogations majeures concernant dans un 
premier temps la nature des conditions 
prévalant à la mise en circulation des 
mineurs d’origine camerounaise, dans un 
second temps leur insertion dans les 
différentes grilles typologiques en matière de 
mineurs isolés en circulation en Europe, et 
enfin les perspectives que présente ce 
courant migratoire dont la vulnérabilité reste 
entièrement avérée.  

 
Les conditions prévalant à la circulation 

de mineurs isolés d’origine 
camerounaise en Europe 

La circulation des mineurs constituait 
déjà au sein de nombreux groupes 
composant l’immigration camerounaise en 
France une pratique sociale traditionnelle 
active dans les zones rurales au regard des 
structurations familiales. Ces pratiques 
s’exporteront progressivement dans les 
zones urbaines au gré de l’exode rural mais 
connaîtront cependant de profondes muta-
tions concourant à les diversifier en 
migration.  

 

A
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D’une pratique traditionnelle vivace en 

pays d’origine : le « dzemou » ou 
« berceur d’enfants »… 

La mobilité d’enfants mineurs est une 
pratique liée  à la structuration sociale tradi-
tionnelle d’une importante frange de 
l’immigration camerounaise en Ile-de-
France, que ce soit sur le plan social ou 
familial. Sur le plan social, elle structurait 
fréquemment l’ordre de la chefferie qui 
voulait généralement que les principaux 
héritiers potentiels ne vivent pas dans la cour 
pour diverses raisons. Ceux-ci devaient alors 
être envoyés dans des familles proches où ils 
devaient vivre de manière continue. Ceci 
était le plus souvent entretenu par le carac-
tère polygamique des chefferies où de 
nombreuses intrigues pouvaient alors mettre 
en péril la vie des principaux postulants aux 
trônes. Ces pratiques se répercutaient chez 
de nombreux notables dont les structures 
conjugales tendaient à se rapprocher de 
celles des chefferies qui en constituaient les 
références en la matière. Cette pratique s’est 
généralisée dans l’ensemble de ces sociétés 
où des adaptations progressives se sont 
opérées, à l’instar du statut de cadets sociaux 
dont l’une des déclinaisons reste le phéno-
mène de « dzemou » ou « berceur d’enfants » 
connu et pratiqué dans bon nombre de ces 
groupes (Warnier, 1993 ; Tabapssi, 1999 ; 
Kamdem, 2007). 

 
En cours dans presque toutes les 

hautes terres de l’Ouest Cameroun, cette 
pratique voudrait qu’un mineur, parfois dès 
l’âge de cinq ans, soit confié à un jeune 
couple avec lequel il a bien souvent un lien 
de parenté avéré, dans le but de « bercer » le 
premier né à venir de celui-ci. Il s’agissait 
bien souvent soit d’un jeune frère ou sœur 
direct ou consanguin de l’un des mariés, de 
l’enfant d’un frère ou d’une sœur, d’un oncle 
ou d’une tante, voire parfois d’un ami de la 
famille.  

 
Elle pouvait aussi relever de la volonté 

de combler le désir d’enfant d’un couple qui 
ne pouvait pas en avoir, ceci dans le cadre de 

liens cités plus haut se prêtant tout aussi bien 
à d’autres situations telles que le décès de 
parents. Ainsi, des orphelins pouvaient se 
retrouver répartis dans des familles d’accueil, 
tout en répondant aux mêmes critères que 
ceux du « berceur d’enfants ». 

 
Outre ces caractéristiques sociales, un 

autre critère prévalait à la promotion de cette 
pratique ; il s’agissait de la structure foncière 
de ces territoires (principalement dans les 
Hautes Terres de l’Ouest-Cameroun) où 
primait l’indivision dans le mode de trans-
mission du patrimoine foncier, astreignant 
alors bon nombre de jeunes majeurs à 
migrer pour s’installer ailleurs sur de 
nouvelles terres, bien souvent en périphérie 
de la chefferie. L’accueil d’un jeune  
« berceur d’enfants » relevait ainsi de la 
vocation de formation des cadets sociaux 
dans une dynamique de relais vernaculaires 
que Tabapssi T. (1999) situe par ailleurs en 
charnière du modèle migratoire Bamiléké.   

 
Cette configuration d’ensemble n’était 

guère rare dans d’autres régions africaines où 
son ambivalence bien souvent relatée dans 
des ouvrages autobiographiques tantôt idéa-
lisée (Keita, 2007), tantôt décriée du fait des 
limites extrêmement floues entretenues avec 
l’exploitation et l’esclavage (Brocke, 2005 ; 
Lurey, 2007), restait de mise.  

 
L’exode rural en cours dans ces 

régions assurera alors l’incursion de cette 
pratique dans les villes camerounaises d’où 
partent la quasi-totalité des migrants de cette 
origine présents en Ile-de-France. 
Cependant, elle connaîtra de profondes 
mutations du fait  de son adaptation au 
mode de vie urbain dans ces régions.  

 
…à une profonde mutation liée aux 

pratiques urbaines récentes : les 
naissances hors mariages 

L’urbanisation galopante au Cameroun 
s’est construite de manière assez syncrétique, 
de nombreuses pratiques rurales venant se 
surimposer aux pratiques purement urbaines 
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telles que connues dans les villes occiden-
tales. C’est ce qui amène un certain nombre 
d’auteurs à parler plutôt de rurbanisation 
dans ces contrées où les frontières tant 
matérielles qu’immatérielles semblent parfois 
très peu lisibles entre les villes et les 
campagnes environnantes, l’anarchique éta-
lement urbain en cours y contribuant à 
brouiller davantage cette lisibilité. 

 
Parmi les imbrications en matière de 

mode de vie, les nouvelles configurations 
familiales nous offrent de parfaits exemples 
à travers une diversification de plus en plus 
accrue de types de ménages produits dans 
ces villes. Elles s’enregistrent au sein de 
familles aussi bien monoparentales, 
nucléaires, recomposées, que polygamiques.  
La configuration de plus en plus courante 
reste la surimposition générationnelle dans la 
construction de ménage principalement due 
aux maternités précoces. Celles-ci sont bien 
souvent autant imputables aux « berceurs 
d’enfants » de sexe féminin qu’aux autres 
jeunes filles dont les modestes conditions de 
vie, d’information et de sensibilisation les 
amènent à renforcer les effectifs des filles-
mères dans ces contrées.  

 
Par ailleurs, sévissant sévèrement 

depuis le début des années 1990 à la faveur 
des plans d’ajustements structurels auxquels 
est soumis le pays depuis le milieu des 
années 1980, la crise économique aiguë aura 
contribué non seulement à une mutation 
socioculturelle dont la plus importante 
concernant la circulation des mineurs isolés 
sera le renforcement de l’émancipation de la 

femme camerounaise, mais aussi à un 
véritable décollage de l’émigration 
camerounaise dont elles deviennent alors 
rapidement les principales actrices. 

 
L’immigration camerounaise et ses 

spécificités en terme de circulation de 
mineurs isolés en Europe 

La circulation des mineurs isolés 
d’origine camerounaise ne semble émerger 
que très récemment, spécifiquement durant 
la dernière décennie. Situé en début des 
années 1990 (Etiemble 2002 ; Senovilla 
2005), ce phénomène dans son ensemble 
apparaît ainsi en même temps que 
l’infléchissement de l’immigration camerou-
naise qui auparavant était à dominante 
masculine. Ses effectifs se constituaient 
principalement d’étudiants dont le caractère 
pionnier reposait sur les immenses besoins 
en matière de personnels qualifiés néces-
saires pour la relève de l’administration 
coloniale.  

 
Cette immigration s’était toujours 

caractérisée par un fort taux de retour au 
pays d’origine, tant que l’administration 
centrale en qualité de principal bailleur de 
fonds des études, continuait d’en absorber. 
Dans ce cas de figure, la circulation de 
mineur isolé ne pouvait se justifier, les 
étudiants retournant systématiquement dans 
le pays d’origine où le plus souvent un des 
parents était resté dans le but d’assurer 
l’éducation des enfants.  
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Figure 1 : Evolution de la population camerounaise par sexe en France selon les RGP de 1968 à 
1999. 
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Sources : INSEE,  fichiers de populations étrangères en France. 
 
Figure 2 : Enfants camerounais mineurs par sexe membres de famille de Français à l’entrée en 
France de 1992 à 2005. 
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Sources : fichiers Omistat, Annuaires des migrations, Office des Migrations Internationales (ANAEM). 
 

Cependant, dès le début des années 
1980, de nombreux facteurs de désta-
bilisation affecteront drastiquement cette 
situation, générant progressivement un 
sentiment d’insécurité dans le pays. Les 
multiples tentatives de coup-d’Etat  (mars 
1983, avril 1984), l’avènement des premiers 
plans d’ajustements structurels dès 1985, 
infléchiront nettement cette tendance au 
retour au pays, que consacreront définitive-
ment les acquisitions de nombreuses libertés 
publiques dès le début de la décennie 1990, 
davantage soutenues par une paupérisation 

de plus en plus aiguë de la société camerou-
naise. Grâce aux acquisitions de nombreuses 
libertés publiques qui en découleront, la fin 
de divers obstacles à l’émigration en général, 
et particulièrement à l’émigration féminine 
sera à l’origine de l’explosion de ce phéno-
mène dès le début des années 1990, les 
structures familiales camerounaises en 
migration n’étant alors pas assez stables au 
point de se prêter aux mobilités de mineurs 
isolés (Kamdem, 2007). 
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Figure 3 : Ascendants camerounais par sexe, membres de famille de Français à l’entrée en France 
de 1992 à 2005. 
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Sources : fichiers Omistat, Annuaires des migrations, Office des Migrations Internationales (ANAEM). 
 

Cependant, la pratique déjà en cours 
dès le début des années de ‘frayeurs’ 
semblait comporter plutôt un caractère de 
non accompagnement, dans la mesure où, 
pendant cette période transitoire (que nous 
situons de 1985  à 1997) en ce qui concerne 
la circulation de mineurs, s’était mise en 
place l’activation de la pratique traditionnelle 
du « berceur d’enfants ». Cette activation 

s’était alors inscrite dans le cadre du regrou-
pement familial que les migrants 
camerounais mettaient ainsi à contribution, 
au regard de l’évolution des entrées de 
mineurs signalées durant cette période, 
spécifiquement marquées par des entrées de 
collatéraux.  

 

 
Figure 4 : Statuts matrimoniaux de Camerounais concernés par le regroupement familial de 1977 
à 2005. 

Statuts matrimoniaux de Camerounais concernés par le regroupement familial de 1977 à 
2005

0

50

100

150

200

250

300

350

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

année

ef
fe

ct
ifs

Conjoints Enfants Collatéraux  
Sources : fichiers Omistat, Annuaires des migrations, Office des Migrations Internationales (ANAEM) 



e-migrinter  n°2   2008  191 

 
Il est à constater que ces entrées de 

mineurs relevaient soit des introductions 
directes c'est-à-dire en provenance directe-
ment du Cameroun ou tout au moins hors 
de l’Hexagone, soit des régularisations signi-
fiant alors que les mineurs en question se 
trouvaient déjà sur le territoire français. 
Dans ce dernier cas de figure, se pose la 
question de leur mode opératoire d’entrée 
qui laisse à penser que certains d’entre eux 
arrivaient probablement déjà suivant la 
procédure du mandat. Cependant, ceci reste 
difficile à vérifier bien qu’il indique déjà 
l’existence d’un phénomène dont 
l’accélération sera probablement la consé-
quence des politiques restrictives en matière 
d’immigration particulièrement du fait des 
dispositifs Pasqua et Debré au milieu de la 
décennie 1990 associées aux spécificités de 
cette immigration camerounaise féminisée et 
de plus en plus paupérisée et, partant, plus 
exposée à la clandestinité grandissante dans 
ce courant migratoire.  

 

On est ainsi enclin à se demander si 
ces dispositifs n’auraient pas astreint les 
migrantes camerounaises de moins en moins 
qualifiées et de plus en plus nombreuses à 
recourir entre autre à cette pratique du 
mandat, les mandantes se trouvant alors déjà 
en France bien souvent en situation irrégu-
lière où elles préparent, organisent, financent 
et réceptionnent les mineurs. Certaines 
semblaient aussi exploiter les avantages que 
procurait l’isolement des mineurs qui, 
suivant certaines procédures spécifiques, 
pouvaient constituer une stratégie 
d’obtention de la nationalité française par le 
mineur (révisées par les dispositifs dits loi 
Sarkozy 2003), voire celle d’une régularisa-
tion à terme de la situation administrative du 
ou des parents du dit mineur. Ainsi se 
déclinent dans l’ensemble les différentes 
causes de l’inscription camerounaise dans ce 
phénomène de la circulation des mineurs 
isolés en Europe dont les typologies 
semblent se croiser. 

 
 

Figure 5 : Parents d’enfants français à l’entrée en France par sexe de 1992 à 2005. 
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Sources : fichiers Omistat, Annuaires des migrations, Office des Migrations Internationales (ANAEM). 
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Des mineurs isolés d’origine 

camerounaise entre mandat et 
exploitation en Ile-de-France. 

Plusieurs typologies ont été proposées 
à l’endroit des mineurs isolés circulant en 
Europe. Le rapport Etiemble (2002) se 
fondant plus principalement sur les raisons 
de la migration en décline cinq variantes : il 
s’agit des mineurs exilés fuyant les catas-
trophes et conflits dans leurs pays de départ, 
les mandatés dont le départ souvent collecti-
vement organisé relèvent plutôt des 
considérations socioéconomiques, les 
exploités bien souvent tenus par des réseaux 
plus ou moins mafieux et délictueux, les 
fugueurs partant de manière inconsidérée du 
domicile parental ou de certains lieux 
d’accueil et d’hébergement sécurisés et enfin 
les errants dont les départs en migration se 
situent déjà dans l’errance antérieure dans 
leur lieu d’origine.  

 
Cette typologie est revue par Senovilla 

(2005), qui y adjoint la considération des 
situations autant en pays d’origine qu’en pays 
d’accueil. Ce qui lui permet alors de 
synthétiser cette classification de deux 
manières différentes. Compte tenu des 
causes de la migration et de la situation en 
pays d’origine, il en revient à la typologie 
classique des faits migratoires actuels distin-
guant alors les mineurs migrants pour des 
raisons économiques, des mineurs migrants 
pour des raisons de conflits et catastrophes 
naturelles. Prenant plutôt en compte la 
situation de ces mineurs en pays d’accueil, il 
en décline trois catégories, à savoir les 
mineurs protégés, les mineurs exploités et les 
mineurs errants. 

 
Toutes ces catégorisations dont il 

convient de rappeler l’absence d’étanchéité 
entre les unes et les autres ne semblent 
rendre compte que très transversalement de 
la situation des mineurs isolés d’origine 
camerounaise en Ile-de-France. Hormis les 
catégories relevant des conflits et catas-
trophes naturelles, les mineurs camerounais 
s’inscrivent partiellement dans les différentes 

catégories, tout en répondant généralement 
aux caractéristiques propres à la catégorie 
réclamant une protection sociale en pays 
d’accueil, contrairement aux errants et 
fugueurs. Cependant les implications 
parentales et familiales conduisent à 
s’interroger sur leur appartenance soit au 
groupe de mandatés ou à celui d’exploités. 

 
Au regard des fondements culturels 

portés par les migrants originaires du 
Cameroun dans une importante majorité, le 
mandat et l’exploitation semblent se 
confondre dans le contexte social du pays 
d’accueil, la prise de position dépendant 
finalement de l’angle de perception. Pour ces 
migrants dans leur ensemble, il ne semble 
pas y avoir d’équivoque quant au mandat du 
mineur par rapport à une amélioration des 
conditions de vie individuelle pour une fina-
lité familiale puis collective. Cette dynamique 
rentrerait alors dans un continuum logique 
des principaux projets migratoires en vigueur 
au sein de cette communauté en Ile-de-
France, la quête d’une ascension sociale à 
faire valoir dans le pays d’origine où elle leur 
paraissait bloquée en constituant le leitmotiv.  

 
Cependant, de nombreuses dérives 

dans cette pratique de mobilité de mineurs 
camerounais en Ile-de-France plaident plutôt 
pour une classification en mineurs exploités 
(Kamdem P., 2007), dont certains cas 
extrêmes alimenteraient des réseaux de 
prostitution féminine, parfois intimement 
liés au travail au noir à caractère commu-
nautaire dans la région.  Dans un cas comme 
dans l’autre, les perspectives offertes par une 
observation de terrain laissent quelque peu 
dubitatif quant à une réduction de ce 
phénomène pour plusieurs raisons. 

 
Le déploiement de l’immigration 

camerounaise malgré les indicateurs 
macroéconomiques positifs en pays de 

départ et les risques en matière de 
circulation des mineurs isolés. 

Malgré les embellies que semblent 
traduire des indicateurs macroéconomiques 
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en pays d’origine tels que le taux de crois-
sance économique de 5% et en constante 
augmentation depuis 2002 selon les sources 
gouvernementales, les conditions socioéco-
nomiques en cours ne plaident nullement 
pour un recul ou tout au moins une 
stagnation du phénomène, les fractures 
sociales de plus en plus considérables 
accentuant davantage la paupérisation de la 
société camerounaise. Ceci explique 
l’accroissement continu des entrées de 
camerounais enregistrées par l’ANAEM, 
malgré les restrictions politiques de plus en 
plus importantes dans les divers pays 
d’accueil tels que la France. 

 
S’opérant majoritairement de manière 

temporaire, ces entrées portent en elles des 
risques de précarisation dus à la tentation de 
bon nombre de ces temporaires de s’inscrire 
dans une plus longue durée, tant les 
conditions d’accomplissement des divers 
projets migratoires deviennent de plus en 

plus difficiles. Il en ressort alors un impor-
tant risque de précarisation affectant 
majoritairement les femmes dont la tentation 
de mettre à contribution leurs progénitures 
dans cette dynamique reste assez grande. 
Malgré le recul probable des pratiques tradi-
tionnelles en matière de circulation de 
mineurs non accompagnés qui, nous semble-
t-il, relevait de procédures collectives 
engageant généralement la famille africaine 
dans son sens le plus large (d’où la collaté-
ralité au service des « berceurs d’enfants »), 
les transformations urbaines actuelles en 
pays de départ génèrent un nouveau profil 
de migrants plus enclins à succomber à ces 
pratiques afin d’accomplir leurs rêves et 
projets migratoires. Les nouveaux dispositifs 
légaux de contention de l’immigration 
compliquent davantage les donnes pour ces 
personnes déjà en détresse.  

 
 

 
Figure 6 : Evolution des entrées annuelles de Camerounais en France suivant le statut de séjour 
de 1990 à 2005. 
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Sources : fichiers Omistat, Annuaires des migrations, Office des Migrations Internationales (ANAEM).
 

La conséquence majeure demeure la 
formation progressive et de plus en plus 
importante d’une marginalité structurelle au 
sein de cette communauté dont les 

connexions avec les déviances déjà ancrées 
dans la société de départ à l’instar de la 
feymania ou escroquerie en bande organisée 
(Malaquais, 2001) se développent insidieu-
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sement en région parisienne. Cette 
marginalité structurelle semble aussi 
marquée par l’adhésion progressive aux 
activités informelles voire illicites, 
s’incrustant dans des espaces propices à cet 
effet, à l’instar des alentours des stations de 
métro Château d’eau ou métro Château 
Rouge à Paris, les prédispositions sociales et 
familiales  marquant alors spécifiquement les 
orientations futures de ces mineurs isolés 
d’origine camerounaise en Ile-de-France 
comme le fait si bien remarquer l’IGAS dans 
son rapport annuel de 2005. 

Il est assez difficile d’esquisser une 
prévention adéquate à ce phénomène au sein 
de la communauté camerounaise au-delà 
d’une stratégie de sensibilisation. Structures 
associatives villageoises, espaces écono-
miques et culturels à vocation 
communautaire nous semblent être les lieux 
opportuns pour pareilles sensibilisations. 
Agir à la source des départs du Cameroun 
nous semble actuellement porteur de peu 
d’efficacité, tant les abysses socioéco-
nomiques et les pesanteurs socioculturelles 
sous-tendant le phénomène restent assez 
considérables.  

 
 
 

Pierre Kandem 
Docteur en Géographie 

CRESC, Université de Paris XIII 
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