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Introduction 
La géographie des migrations s’intéresse aux mouvements et déplacements 

individuels ou de masse des populations à l’échelle planétaire. Il existe plu-

sieurs types de migrations, elles peuvent être périodiques, courtes, longues ou 

alors définitives. Les migrations définitives ou longues supposent un abandon 

définitif ou de longue durée du lieu de départ. En outre, elles peuvent être 

internes ou externes à un pays, dans ce dernier cas de figure, elles sont carac-

térisées par les concepts d’émigration et d’immigration. Les migrations tempo-

raires ou courtes peuvent être seulement des déplacements quotidiens, on 

parle alors de migrations pendulaires pour le travail, hebdomadaires ou saison-

nières. Les raisons qui poussent à la migration dépendent de ‘pull’ et de ‘push 

factors’, c‘est à dire des facteurs d’attraction et de répulsion. 

 

Les principales zones de conflits humains représentent des zones répulsives 

s’opposant dans l’espace géographique aux zones économiquement attrac-

tives. La possibilité de trouver un travail bien rémunéré, le fort niveau de déve-

loppement économique d’un pays font généralement office de facteurs les 

plus attrayants pour s’installer au sein d’un territoire. A l’inverse, la guerre, la 

pauvreté, la famine font partie des facteurs les plus repoussants poussant à 

s’exiler. L’origine ou la cause majeure des migrations massives et forcées dé-

pend essentiellement de la dégradation du contexte politico-social d’un terri-

toire. Les nombreuses populations qui se déplacent sont à la recherche de la 

paix, de la stabilité et de meilleures conditions de vie et de travail. Les zones de 

conflits humains s’opposent donc par essence aux zones considérées comme 

des pôles d’attraction économiques qui attirent vers elle les populations en 

quête de survie ou d’un meilleur bien-être. 
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Selon le Géographe Jean Gottmann1, la terre était à son origine lisse et sans divisions telle une boule de billard mais pro-

gressivement la volonté humaine de s’accaparer les territoires ainsi que leurs richesses a conduit à la segmentation des 

espaces en continent, pays, région, département, arrondissement, district, ville, quartier, bloc au sein desquelles il est 

parfois devenu aujourd’hui difficile de se déplacer en dépit même de contraintes physiques naturelles peu importantes. 

Stratégies spatiales s’intéresse à certains types de conflits humains qui se sont manifestés à l’échelle mondiale, de 

l’Afrique et du Cameroun, ainsi qu’à certains flux de population notamment l’afflux de plus en plus nombreux de mi-

grants clandestins vers l’Union Européenne, traversant la redoutable mer Méditerranée où se joue depuis plusieurs an-

nées maintenant un désastre humanitaire inquiétant. 

 Stratégies spatiales n°005 - Septembre/Octobre 2019 

Analyse géographique des conflits humains et des flux migratoires à l’échelle du Cameroun, de l’Afrique et du monde 

Les de membrements de pays dans le monde suite a  des mouvements de 
se cession depuis 1990 

(Voir carte 1 – PAYS DEMEMBRÉS DEPUIS 1990) 

Depuis 3 ans le Cameroun fait face à un conflit de sécession au sein des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La séces-

sion représente un acte politique symbolique pour la population d'un territoire donné, visant à se séparer officiellement 

et volontairement du reste de l’organisation étatique auquel il appartient. Pour les peuples qui intentent une sécession, 

les motivations et les arguments sont multiples et variés. La sécession commence de manière idéologique puis se traduit 

ensuite par des actes concrets posés pour affirmer son intention de séparation. La volonté de devenir indépendants ou 

de récupérer l’administration d’un territoire injustement perdu, la résistance face à un sentiment d’oppression et l’ab-

sence d’intérêt à vivre ensemble représentent les facteurs principaux les plus fréquents qui alimentent les désidératas de 

sécession auprès des populations d’un territoire. 

Dans le monde, certains mouvements sécessionnistes se sont déroulés de manière plutôt pacifiste et ont aboutis à une 

séparation totale concertée et acceptée des différentes parties à l’image de l’ancienne division de l’URSS. Pour faciliter 

les concertations, des puissances extérieures peuvent intervenir ainsi que des voisins souvent intéressés par le dénoue-

ment prochain. 

D’autres mouvements sécessionnistes se sont déroulés et restent aujourd’hui de simples revendications plus ou moins 

pacifistes n’ayant abouti à aucune séparation ou morcellement du territoire voulu. Les populations concernées cohabi-

tent avec l’Etat originel malgré leurs revendications et cela toujours de manière relativement pacifique, à l’image de la 

Catalogne en Espagne ou de la Corse en France. La sécession est revendiquée officiellement mais elle n’est ni acceptée, ni 

traduite dans les textes étatiques ; finalement elle se ressent plus dans la manière de penser, d’affirmer ses particularités 

et de s’anti-conformer dans certains secteurs d’activité pour les populations originaires de ces régions. 

D’autres mouvements encore se déroulent dans une certaine violence morale et physique lorsque l’opposition et la vo-

lonté de séparation est radicale et non acceptée, voire réprimée sévèrement par l’Etat ou la fédération originelle à la-

quelle appartient le mouvement à la base. Dans ces cas de figure, les mouvements peuvent se transformer en véritable 

guerre de sécession surtout lorsque les deux parties revendiquent et se défendent avec des armes ; pour aboutir en sor-

tie de guerre à une séparation partielle ou totale ou bien à un statut quo imposé le plus souvent par le vainqueur au dé-

triment du vaincu qui subit sa loi. La guerre de sécession américaine au 19ème siècle reste un exemple marquant de con-

flit violent de sécession. 

Stratégies spatiales s’est penché à l’échelle mondiale sur les différents conflits de sécession qui ont abouti à une sépara-

tion, un démembrement du territoire de base en plusieurs autres territoires et pays reconnus depuis 1990. Sept pays ont 

été démembrés depuis 1990 soit environ 30 ans. Tous les continents sont à peu près concernés sauf le continent améri-

cain. 

1
Gottmann Jean, La politique des États et leur géographie, Paris, Armand Colin, 1952. 
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L’ex-URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) avec 22 402 200 km² représente le territoire le plus vaste ayant été 

divisé en 1991 en 15 pays autonomes. La Russie est le pays qui a conservé la majeure partie de l’ancien territoire de l’URSS soit 

environ 76% de celui-ci avec 17 125 191 km². Elle est de très loin le plus grand pays de la planète avec une superficie qui équi-

vaut quasiment à 2 fois celle du Canada qui est le second pays le plus grand du monde. Le Kazakhstan est le second pays le plus 

vaste parmi les ex-territoires de l’URSS devant l’Ukraine. En matière de population, la Russie rassemblait en 1991 lors du dé-

membrement plus de 50% de la population de l’ex-URSSS avec près de 150 millions d’habitants. Elle représentait le territoire le 

plus peuplée devant l’Ukraine et l’Ouzbékistan qui possédait respectivement 52 et 20 millions d’habitants soit environ 18 et 7% 

de la population de l’ancienne URSS. Dans l’ensemble, les autres républiques représentaient chacune moins de 5% de la popu-

lation totale. L'Estonie étaient la moins peuplée avec 1,5 million d’habitants soit 0,5% de la population de l’ex-URSSS. 

Les pays les plus à l’ouest de l’ex-URSS, en l’occurrence l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Biélorussie, l’Ukraine et la Moldavie 

ont repoussé d’une certaine manière les limites du continent européen un peu plus vers l’Est depuis le démembrement. L’ex-

URSS en tant que bloc homogène était dans le passé entièrement considéré comme un pays asiatique. Depuis son éclatement 

en multiples républiques, les pays les plus à l’Ouest de l’ex-URSS se sont rapprochés de l’Europe au niveau de leurs économies 

surtout l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie qui ont adopté l’Euro comme monnaie et qui font partie de l’Union Economique Eu-

ropéenne. 

Les pays les plus au sud de l’ex-URSS, en l’occurrence le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménis-

tan, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Géorgie regardent plutôt vers le Moyen Orient et l’Asie du Sud-Ouest (Inde et chine) de par 

leur position géographique et la proximité spatiale avec ces territoires voisins. Malgré une division qui fut pacifique et concer-

tée dans l’ensemble, il persiste aujourd’hui certaines tensions entre la Russie et l’Ukraine sur le plan politique notamment. 

L’Europe a également connu durant ces 30 dernières années deux grandes vagues de sécession ayant abouti au démembre-

ment de l’ex-Yougoslavie et de l’ex-Tchécoslovaquie. L’ex-Tchécoslovaquie a été divisé en 2 pays : la République Tchèque et la 

Slovaquie, tandis que l’ex-Yougoslavie a connu 2 vagues de division. La première en 1992 a fait émerger 4 nouveaux pays indé-

pendants : La Slovénie, la Croatie, La Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. La seconde a fait disparaitre ce qui restait de la You-

goslavie en donnant naissance à la Serbie et au Monténégro en 2006. Si l’ex-Tchécoslovaquie s’est séparée de manière paci-

fique suite au processus de négociation appelée « divorce de velours », l’ex-Yougoslavie a connu une succession de guerres 

civiles sous fond de volonté de sécession avant d’arriver à cette division actuelle en 6 états morcelés. Suite au démembrement 

de la Tchécoslovaquie, la République Tchèque regroupe environ les 2/3 de l’ancienne Tchécoslovaquie, en matière de superfi-

cie et de population tandis que la Slovaquie regroupe les 1/3. Parmi les pays de l’ex-Yougoslavie, la Serbie, la Croatie puis la 

Bosnie Herzégovine sont dans cet ordre les territoires les plus vastes et les plus peuplées. Ils sont sur ces critères-là  devant la 

Slovénie, la Macédoine et le Monténégro qui possèdent des territoires plus petits et des populations moins nombreuses.  

A l’extrême Sud de l’Asie du Sud-Est et à proximité de l’Australie, le Timor orientale a difficilement obtenu son indépendance 

auprès de l’Indonésie en 2002. Cette Île fortement dépendante des aides australiennes et disposant d’importantes ressources 

pétrolières, obtient son autonomie après 3 années de conflits sanglants avec des milices indonésiennes et suite à l’intervention 

militaire de l’ONU (Organisation des Nations Unies) sous commandement australien. Lors du démembrement, la surface et la 

population du Timor ne représentaient pas plus d’1% de la surface et de la population totale de l’Indonésie. Autrement dit le 

Timor Oriental ne représentait qu’une infime partie de l’Indonésie. 

En Afrique, l’Ethiopie et le Soudan ont été divisé en 2 états chacun, après de nombreuses années de combats. L’Ethiopie ampu-

tée de l’Erythrée en 1952 par l’ONU l’annexa à nouveau en 1962. Durant plus de 20 ans s’est déroulée une guerre d’indépen-

dance qui a pris fin en 1993 avec la victoire des indépendantistes. Les relations entre les 2 pays sont restées très tendues jus-

qu’à la signature d’un traité de paix l’année passée en 2018. L’Erythrée représentait en 1993, 10% de la superficie totale de 

l’ancien territoire éthiopien et 5% de la population soit environ 3 millions d’érythréens pour 53 millions d’éthiopiens. 

Le Soudan qui a été retranché de sa partie Sud (Soudan du Sud) est l’exemple de démembrement le plus récent sur la scène 

internationale car datant de 2011. Cependant, les différentes guerres civiles dans le pays qui ont abouti à cette scission avaient 

débutées dès 1955. De nombreux morts et déplacés ont fait les frais des conflits successifs dans le pays avant l’avènement des 

2 états actuels indépendants. Suite au démembrement du Soudan, le Soudan du Sud administre 1/4 de l’ancienne surface du 

Soudan soit 644 329 km². Cette surface est bien bien vaste que le celle du Cameroun avec 475 442 km². En matière de popula-

tion, le Soudan du Sud regroupe également environ 1/4 de l’ancienne population du Soudan soit 10,45 millions d’habitants. 



 

Sur le continent africain, plusieurs autres mouvements sécessionnistes ont connu le jour et se sont essoufflés ou alors n’ont pas 

abouti à un démembrement. D’autres mouvements encore sont actuellement en sommeil ou alors actifs au quotidien. Lorsque 

les revendications se durcissent et que les conflits se militarisent, de nombreuses populations se retrouvent en situation d’ur-

gence humanitaire, c’est à dire en réel danger pour leur vie et cherchent à se déplacer pour survivre. Hormis les conflits liés à la 

sécession, d’autres types de conflits peuvent être à l’origine de crises humanitaires et de vague de déplacement à l’image des 

conflits liés au terrorisme qui ont attiré notre attention sur l’étendue de l’Afrique. 

Analyse géographique des conflits humains et des flux migratoires à l’échelle du Cameroun, de l’Afrique et du monde 

Stratégies spatiales n°005 - Septembre/Octobre 2019 

Source : Banque Mondiale et www.populationdata.net/pays/ 
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(Voir carte 2 – RISQUES SÉCURITAIRES ET CONFLITS LIÉS 
AU TERRORISME EN AFRIQUE) 

Les 2 zones conflictuelles les plus vastes liées au terro-

risme sur le continent africain concernent les activités du 

groupe AQMI (Al Qaïda au Maghreb Islamique). Le premier 

front historique ouvert par AQMI se situe à la pointe Nord 

du continent à cheval sur les 3 pays du Maghreb islamique 

suivants : L’Algérie, la Tunisie et la Lybie. AQMI représente 

l’ancienne branche des djihadistes algériens du GIA, 

Groupe Islamique Armé qui a fait officiellement allégeance 

à Al Qaïda en 2007. Leur objectif est d’instaurer dans les 

pays musulmans du Maghreb essentiellement un califat 

régi par la charia et de mener le djihad qui signifie lutte et 

résistance contre les apostats, les juifs, les croisés et l’occi-

dent notamment la France, les Etats-Unis et leurs alliés en 

Afrique du Nord. Le second front ouvert plus récemment 

par AQMI s’étend sur une bonne partie de la superficie du 

Mali avec des incursions au Burkina Faso et au Niger. De-

puis 2012, une guerre ouverte se déroule au Nord du Mali 

pour le contrôle de ce territoire entre AQMI et l’armée 

malienne soutenue par l’armée française. 

Le groupe Al Shabaab ou Harakat al-Chabab al-

Moudjahidin qui signifie « mouvement des jeunes com-

battants », étend ses activités sur l’ensemble de la Somalie 

au niveau de la pointe Est du continent avec certaines in-

cursions à l’Est du Kenya. L’idéologie salafiste djihadiste de 

ce groupe proche d’Al-Qaïda au Pakistan prône l’instaura-

tion de la charia en Somalie. En 2009 Al Shabaab déclare 

officiellement la guerre au gouvernement somalien mais 

essuie plusieurs revers et perd nettement du terrain de-

puis 2013 face à l’armée somalienne soutenue par l’Union 

Africaine.  

Autour du Lac Tchad, le Groupe Boko Haram qui à l’origine 

a pris naissance en 2012 au Nigeria au sein de l’Etat du 

Borno, étend progressivement ses activités avec des incur-

sions au Niger, au Tchad et au Nord du Cameroun. En 

langue haoussa, Boko Haram peut se traduire par 

« l'éducation occidentale est un péché », son idéologie 

salafiste djihadiste prône l’établissement de la charia au 

Nigéria. Boko Haram à fait allégeance au groupe Etat isla-

mique. 

Anciennement allié des pionniers Al Qaïda, mais aujour-

d’hui principal concurrent en matière d’actions terroristes, 

l’Etat islamique qui est une organisation terroriste beau-

coup plus récente, possède également et directement plu-

sieurs fronts d’étendue modeste sur le continent africain 

notamment au Nord-Est de l’Egypte dans la région du Si-

naï, et au Sud-Ouest du Niger. Il possède aussi à son actif 

quelques attaques ciblées en Somalie, au Kenya et au 

Tchad. 

Le risque sécuritaire en Afrique est une réalité palpable sur 

le terrain où de nombreux pays sont assez instables sur le 

plan politique, économique et social. Les risques d’atten-

tats sont essentiellement circonscrits dans les zones où les 

groupes terroristes mènent leurs actions, néanmoins 

d’autres risques peuvent être propices notamment les 

enlèvements et prises d’otages avec demande de rançon 

du fait de l’augmentation du chômage et de la délin-

quance. La fronde et la grogne sociale sont les principales 

conséquences de l’oppression subie par les populations 

vivant sous des régimes dictatoriaux. 

La classification du risque sécuritaire montre que les pays 

les plus en proie à des soubresauts inopinés forment qua-

siment une ligne verticale allant du Nord vers le Sud du 

continent en passant par la Lybie, le Soudan, la Centra-

frique, la République Démocratique du Congo et le Zim-

babwe. Ces pays ont connu récemment des vagues de con-

testation et d’instabilité politique importante. A l’opposé 

de ces pays considérés comme agités, d’autres pays possè-

dent un risque sécuritaire très faible voire quasi nulle, il 

s’agit du Botswana, du Lesotho et du Swaziland, tous si-

tués dans la partie méridionale du continent. Le Sud de 

l’Afrique étant plus sécurisé d’une manière générale que le 

reste du continent. 

Attentat au village Tchakarmari le 22/03/2019 

(Extrême Nord — Cameroun) 

Les principales zones de conflits lie es au terrorisme en Afrique en 2017 

 Stratégies spatiales n°005 - Septembre/Octobre 2019 
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(Voir carte 3 – AIDES / CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L’AFRIQUE) 

Les différents types de conflits, ceux liés au terrorisme, à l’instabilité politique, au désir d’indépendance, à l’appropriation 

des terres et ressources naturelles sur le continent africain provoquent dans la majeure partie des cas d’importants flux 

de déplacés et réfugiés qui se retrouvent en situation d’urgence humanitaire. Les situations d’urgence et de crise huma-

nitaire se développent à 3 niveaux : 

Au niveau de ceux qui se déplacent dans l’urgence. Ils abandonnent leurs ressources habituelles et habitudes de vie. Sans 

aide et protection économique et sociale, ils sont rapidement en état de survie permanent. 

Au niveau de ceux qui ne peuvent se déplacer. Ils sont directement exposés au danger en cours sur leur territoire et pos-

sèdent aussi de grandes difficultés pour s’alimenter et se soigner. Ils sont permanemment en danger de mort. 

Au niveau de ceux qui reçoivent ces flux de réfugiés. La plupart du temps, ils ne sont pas préparés à cette situation 

d’afflux massifs et voient leur situation économique se dégrader lentement notamment leurs accès aux ressources et 

services sociaux de base tels que la santé, l’éducation et l’eau (hygiène et assainissement). 

Les situations d’urgence humanitaire provoquent et génèrent des aides et contributions de la part d’autres états ou de 

donateurs privés qui compatissent aux difficultés des populations en détresse. 

Il existe une véritable économie de l’assistance et de l’humanitaire sur le plan international. Les pays qui soutiennent les 

territoires en crise sont essentiellement les pays stables sur le plan politique et prospères sur le plan économique. En 

2016, les Etats Unis représentent le pays qui a le plus contribué financièrement pour les difficultés humanitaires sur le 

continent africain. Plus de 618 millions de dollars ont transités des Etats-Unis vers l’Afrique. 

Les autres pays qui ont cette année-là également fortement contribués sont l’Allemagne (environ 92,5 millions $), le Ja-

pon (environ 60,2 millions $) et l’Angleterre (environ 49,8 millions $). Les pays du G7 (groupe des 7) sont ceux qui aident 

le plus l’Afrique, ils forment le groupe des sept plus grandes puissances mondiales qui détiennent environ plus de la moi-

tié de la richesse nette de la planète. 

A contrario les pays africains eux-mêmes sont ceux qui contribuent le moins pour leur propre continent. L’Afrique du Sud 

(environ 125 217 $), le Nigéria (environ 63 735 $) et le Botswana (environ 19 719 $) sont les 3 Etats qui ont officiellement 

contribués pour le continent en 2016. Ils font partie des pays du ‘G7 africain’ en quelque sorte, et confirment la règle qui 

se dessine à savoir, les contributeurs aidant au quotidien les pays en difficultés sur le continent sont essentiellement les 

pays les plus nantis sur le plan économique.  

Dans une certaine mesure, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale représentent le moteur principal des contribu-

tions pour l’Afrique avec plus de 875 millions de dollars générés. 

A contrario, l’Amérique Centrale et du Sud, ainsi que la majeure partie de l’Asie ne se sont pas mobilisés cette année-là 

pour aider les réfugiés du continent africain. 

En outre, certains donateurs privés ont contribué de manière indépendante pour l’Afrique sans que cela soit une dota-

tion officielle d’un Etat. Les ressortissants des Pays-Bas sont ceux ayants le plus contribués cette année-là avec plus de 22 

millions de dollars devant le Qatar avec près de 12 millions.  

Les autres contributions importantes se situent entre 4 et 9 millions de dollars, elles concernent notamment dans l’ordre 

décroissant les ressortissants de l’Allemagne (8,6), des Etats-Unis (5,8), du Japon (5,2), et de l’Espagne (4,1). 

D’autres donateurs indépendants se distinguent en provenance du Kenya, de la Chine, des Emirats Arabes Unis, du fait 

qu’ils ont modestement mais aussi symboliquement contribués pendant que leurs Etats respectifs ne l’ont pas fait offi-

ciellement. 

Stratégies spatiales n°005 - Septembre/Octobre 2019 

Les soutiens et aides humanitaires envers l’Afrique en 2016 

Analyse géographique des conflits humains et des flux migratoires à l’échelle du Cameroun, de l’Afrique et du monde 
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(Voir carte 4 – TYPOLOGIE DES CONFLITS HUMAINS AU CAMEROUN) 

Depuis 2016, le Cameroun fait face à une augmentation sensible des conflits et tensions sur son territoire. L’Office de 

Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) a répertorié pour les années 2016, 2017 et 2018 tous les sites ayant fait 

l’objet d’un conflit, à savoir une bataille, une explosion, une protestation, une émeute ou un acte de violence contre des 

civils. En 2016, 297 conflits ont été répertoriés, 403 en 2017 et 719 en 2018, soit une hausse de plus de 240% en 2 ans 

entre 2016 et 2018. En 2016, l’ensemble des chefs-lieux de région ont abrité un ou plusieurs types de conflits répertoriés 

hormis Ebolowa le chef-lieu de la région du Sud. D’ailleurs lorsque l’on considère les 3 années cartographiées 2016, 2017 

et 2018, Ebolowa représente le chef-lieu le plus calme du pays. Les principaux conflits répertoriés au sein des chefs-lieux 

de région, sont surtout des protestations qui sont relativement moins graves que les autres types de conflits recensés. 

Toujours en 2016, la région de l’Extrême Nord est celle qui cristallise le plus les tensions dans le pays avec 244 conflits 

recensés soit environ 82% de l’ensemble des conflits sur le territoire. Les conflits en question sont en majorité des ba-

tailles et des violences contre les civils. Ces faits sont essentiellement localisés à proximité de la frontière avec le Nigéria 

où le groupe armé terroriste Boko Haram effectue de fréquentes incursions sur le territoire camerounais s’attaquant à 

l’armée et aux civils. Les régions de l’Ouest, de l’Est et du Centre sont celles qui subissent le moins de conflits, moins de 5 

conflits annuels pour chacune au courant de 

l’année 2016. 

A partir de 2017, les régions du Nord-Ouest et 

du Sud-Ouest sont les 2 régions qui enregistrent 

une augmentation considérable de leur nombre 

de conflits annuels passant de 10 à 45 pour le 

Sud-Ouest puis de 9 à 39 pour le Nord-Ouest 

entre 2016 et 2017. Les conflits recensés sont 

essentiellement des protestations.  

En 2018, le nombre de conflits s’intensifie en-

core dans ces 2 régions passant de 45 à 224 

pour le Sud-Ouest puis de 39 à 240 pour le Nord

-Ouest. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest concentrent cette année-là environ 65% des conflits existants sur le territoire ca-

merounais. L’Extrême Nord concentre toujours de nombreuses tensions avec plus de 200 conflits par an entre 2016 et 

2018 mais ceux-ci possèdent par contre une proportion plus faible en 2018 du fait de l’augmentation intense des conflits 

dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La région de l’Ouest qui était jusqu’alors positionnée parmi les régions 

abritant le moins de conflits voit également cette année-là son nombre de conflits augmenter surtout aux abords de sa 

frontière commune avec la région du Nord-Ouest. Les tensions du Nord-Ouest grignotent lentement et progressivement 

un peu de terrain en direction de la région de l’Ouest. Cette tendance spatiale de glissement lent frontalier des conflits se 

retrouve également entre la région du Sud-Ouest et celle du Littoral qui subit également une augmentation de son 

nombre de conflits à proximité de sa frontière avec le Sud-Ouest. 

Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le type de conflit majoritaire change également en 2018, les protestations laissent 

place aux batailles qui deviennent majoritaires parmi l’ensemble des types de conflits. Les séparatistes s’affrontent ou-

vertement avec l’armée appelée en renfort pour maintenir l’ordre. De surcroît il existe une augmentation des actes de 

violence sur les civils qui se retrouvent au milieu des 2 camps qui s’affrontent. 

Au final, l’augmentation des conflits entre 2016 et 2018 a entrainé des déplacements de populations à travers le terri-

toire camerounais. Les régions de l’Extrême Nord, du Nord-Ouest et du Sud-ouest sont les plus concernés par les flux de 

sortie tandis que les autres régions sont surtout concernées par les flux d’entrée. 

Les zones majeures de conflits humains au Cameroun entre 2016 et 2018 
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(Voir carte 5 – FLUX ET DÉPLACEMENTS MASSIFS DE PO-
PULATION AU CAMEROUN) 

Le Cameroun a connu en 2018 plusieurs flux d’entrée de 

populations sur son territoire. Ces flux résultent essentiel-

lement de l’instabilité qui règne dans les pays et régions 

voisines ayant une limite commune avec le Cameroun. 

D’après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés (UNHCR), l’Organisation Internationale pour les 

migrations (OIM) et  la Matrice du Suivi des Déplacements 

(DTM), les flux d’entrée les plus importants se situent au 

niveau de la frontière avec la Centrafrique. Les problèmes 

politiques et sociaux qu’a connu la Centrafrique ces der-

nières années ont entrainé un exode massif des popula-

tions vers les pays voisins notamment le Cameroun. Les 

régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord Cameroun ont 

reçu près de 250 000 réfugiés au courant de l’année 2018. 

La région de l’Est est celle qui en a 

reçu le plus. Elle partage la frontière 

la plus longue avec la Centrafrique 

par rapport à ses voisines de l’Ada-

maoua et du Nord. Elle possède 

également le plus grand nombre de 

camp de réfugiés par rapport aux 

autres ; 5 au total contre 2 pour 

l’Adamaoua et aucun pour la région 

du Nord. 

Les flux de population de la Centra-

frique vers la région de l’Est représentent 65% des flux to-

taux d’entrée de la Centrafrique vers le Cameroun et 45% 

des flux généraux d’entrée de populations au Cameroun. 

Les 45% restants représentent les flux d’entrée partant du 

Nigeria vers le Cameroun et arrivant plus précisément au 

niveau de la région de l’Extrême Nord. 

Les réfugiés en provenance de la Centrafrique sont répartis 

dans sept camps de réfugiés à cheval entre les régions de 

l’Est et de l’Adamaoua. Dans cette zone, le camp le plus 

peuplé possédant 24 678 réfugiés est celui de Gado Bed-

zere à proximité de Garoua Boulai, localité camerounaise la 

plus importante le long de la frontière avec la Centrafrique. 

La moyenne de réfugiés dans les autres camps de la zone 

est d’environ 8 000 réfugiés. 

Le second foyer recevant le plus de flux d’entrée est située 

dans la région de l’Extrême Nord au niveau de la limite 

commune avec le Nigéria et plus précisément l’Etat du Bor-

no. Environ 100 000 réfugiés ont traversé la frontière Nigé-

riane en 2018 pour entrer au Cameroun se réfugier. Les 

populations de cette zone fuient les exactions du groupe 

Boko Haram qui est fortement implanté dans l’Etat nigé-

rian du Borno. Le camp des réfugiés le plus important au 

Cameroun est situé dans cette zone à Minawao. Il accueille 

plus de 55 000 réfugiés. La région de l’Extrême Nord con-

nait également de nombreux déplacements internes à 

l’intérieur de la région. Entre 200 000 et 250 000 personnes 

se sont déplacés en interne. Les populations se déplacent 

en interne pour s’éloigner de la frontière avec Le Nigeria et 

rester plus à l’intérieur des terres du Cameroun pour y 

trouver la paix et la stabilité.  

Les 2 autres régions qui ont connu également de nombreux 

déplacements internes en 2018 sont les régions du Sud-

Ouest et du Nord-Ouest. Les tensions sociales ont poussé 

de nombreuses personnes à quitter les villages pour vivre 

au sein des chefs-lieux de région ou 

chefs-lieux de département plus 

sécurisés et moins exposés aux diffi-

cultés d’accès à l’alimentation et 

aux soins. Ces 2 régions ont égale-

ment connu un flux d’exode massif 

vers le Nigéria de leur population 

respective. Environ 30 000 per-

sonnes ont traversé la frontière 

camerounaise pour aller se réfugier 

au Nigeria. Si le Nord-Est du Nigéria 

avec l’Etat du Borno représente une 

zone ayant un risque sécuritaire élevé, à l’inverse la Sud-Est 

possède un risque sécuritaire beaucoup plus faible. Les 

populations camerounaises ayant traversé la frontière ont 

pu y trouver refuge en attendant une accalmie durable des 

tensions.  

Toujours concernant les déplacements internes au sein des 

régions, les régions de l’Ouest et du Littoral se démarquent 

également par un nombre moyen de personnes se dépla-

çant à travers leur espace respectif. Ces régions subissent 

d’une certaine manière le contrecoup des tensions dans les 

régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest avec la réception 

de nombreuses personnes déplacées qui ensuite se dépla-

cent également au sein de la région.  

Les données de déplacement internes au sein d’une même 

région ne prennent pas en compte les données de déplace-

ment entre plusieurs régions. Ces informations n’étaient 

pas disponibles pour le Cameroun auprès de nos sources 

de données (l’UNHCR, l’OIM et le DTM). 

Les de placements massifs de population au Cameroun en 2018 

 Stratégies spatiales n°005 - Septembre/Octobre 2019 
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La provenance des migrants clandestins affluant vers l’Union Europe enne 
en 2018 

 

(Voir carte 6 – ZONE ET PAYS D’ORIGINE DES MIGRANTS SE DIRIGEANT VERS L’UNION EUROPÉENNE) 

Les flux de migrants clandestins démunis et en situation d’urgence humanitaire en direction de l’Union Européenne pro-

viennent essentiellement de 2 grandes zones, l’Afrique et l’Asie du Sud. Ces 2 grandes zones sont celles les plus proches 

de l’Europe à vol d’oiseau. Les barrières physiques se dressant sur le chemin de l’Europe en partant de l’Afrique du Nord 

ou de l’Asie du Sud-Ouest sont moins importantes et plus facilement franchissables par les populations originaires de ces 

régions ou par celles qui se sont rendus dans ces régions afin d’atteindre l’Europe. 

A contrario, les migrants en situation d’urgence humanitaire dans les continents américain et océanien ne peuvent pas 

facilement s’approcher des côtes européennes du fait des barrières quasi-infranchissables que représentent les océans 

Atlantique et Indien. L’Amérique du Nord composée essentiellement des Etats-Unis et du Canada doit également faire 

face au quotidien à des vagues d’arrivées de migrants d’Amérique Centrale et du Sud passant essentiellement par le 

Mexique. 

Au niveau de l’Union Européenne, les pays les plus exposés à l’arrivée de migrants clandestins par voie maritime sont 

ceux qui bordent la mer Méditerranée. L’arrivée de migrants clandestins par voie terrestre concerne plus les pays de l’Eu-

rope de l’Est et notamment les anciennes Républiques Socialistes Soviétiques de l’ex-URSS, ainsi que la Turquie qui pos-

sède une situation géographique à cheval entre l’Europe et l’Asie et qui représente d’une certaine manière la porte d’en-

trée, le pont terrestre entre l’Europe et l’Asie du Sud. 

Les migrants clandestins en provenance de l’Afrique se dirigent en majorité et en premier lieu vers les côtes des pays du 

Nord du continent en l’occurrence le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Lybie et l’Egypte de l’Est à l’Ouest. Les africains situés 

au sud du Sahara cherchent à contourner ce grand désert aride pour arriver sur le littoral Nord-africain. Les routes pas-

sant par les bords et extrémités Ouest et Est du désert sont privilégiées. En 2018, parmi les migrants qui ont traversés la 

mer Méditerranée, la majorité d’entre eux avaient la nationalité marocaine, soit environ plus de 14 000 personnes. Elle 

est la nationalité africaine la plus représentée. C’est également le pays d’Afrique le plus proche de l’Europe et plus préci-

sément de l’Espagne. Le second groupe de nationalités les plus représentées est composée de l’Algérie, la Guinée, le Mali 

et la Tunisie par ordre décroissant avec respectivement 8 416, 7 121, 6 723 et 5 657 personnes. Chacun de ces pays afri-

cains entre donc dans la catégorie des pays possédant entre 5 000 et 10 000 de leurs ressortissants à être arrivés en Eu-

rope par voie maritime en 2018. Ces 5 pays forment d’ailleurs un bloc homogène à l’Ouest de l’Afrique dessinant une 

route migratoire privilégiée partant de la Guinée jusqu’aux cotes magrébines du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie. 

Les autres ressortissants les plus nombreux venus d’Afrique et arrivés en Europe par voie maritime venaient par ordre 

décroissant de l’Erythrée, de la Cote d’ivoire, de la République Démocratique Congo, du Sénégal, du Cameroun, et des 2 

Soudans. Chacun de ces pays possède entre 1 500 et 5 000 de leurs ressortissants parmi les migrants clandestins arrivés 

en Europe au cours de l’année 20018. Les autres nationalités africaines étaient dans l’ensemble sous-représentées par 

rapport aux pays cités plus haut. 

Les migrants clandestins en provenance de l’Asie se dirigent selon un transect partant de l’inde ou de la Chine en direc-

tion de la Turquie. Les nationalités les plus nombreuses retrouvées en 2018 au sein des migrants arrivés en Europe essen-

tiellement par voie terrestre étaient dans l’ordre décroissant, afghane, pakistanaise, syrienne et iraquienne. Chacun de 

ces 4 pays possède entre 10 000 et 20 000 de leurs ressortissants dans la liste des migrants clandestins arrivés en Europe 

en 2018. Ces pays ont connu et connaissent encore aujourd’hui des conflits politico-sociaux importants qui peuvent expli-

quer ces flux importants de départs vers l’eldorado européen. Cette dynamique spatiale est moins marquée sur le conti-

nent africain. En Asie, ce sont en priorité les ressortissants des pays en crise qui sont très nombreux parmi les migrants 

tandis qu’en Afrique la tendance est plus générale, les nombreux migrants clandestins viennent autant des pays stables 

que de ceux qui sont en situation de conflit ouvert. 
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(Voir carte 7 – RECENSEMENT DES MIGRANTS AYANT 
TRAVERSÉS LA MER MEDITERRANÉE) 

Entre 2015 et 2018, 1 649 855 migrants clandestins sont 

arrivés par voie maritime au sein de l’Union Européenne. 

Pendant le même temps, 14 244 migrants sont morts en 

voulant traverser la mer Méditerranée. Les chiffres comp-

tabilisant les arrivées sont beaucoup plus fiables que ceux 

qui concernent les décès, du fait que de nombreuses em-

barcations ont disparus en mer sur cette période sans lais-

ser de traces. En 3 ans, le nombre de migrants arrivés sur 

les côtes européennes soit 1 649 855 personnes, corres-

pond à plus de 3 fois environ la population du Luxem-

bourg.  

Trois pays de l’Union Européenne sont directement con-

cernés par l’arrivée de migrants par voie maritime traver-

sant la mer Méditerranée, il s’agit de l’Espagne l’Italie et la 

Grèce. Ce sont les 3 pays les plus proches des côtes afri-

caines. Le Portugal, la France et l’Albanie sont considérés 

comme trop éloignés des côtes par les migrants et quasi 

inaccessibles avec des embarcations de fortune. De nom-

breuses embarcations n’arrivent pas à destination et sont 

secourus en cours de trajet. La route la plus courte est 

celle séparant le Maroc de l’Espagne passant par le détroit 

de Gibraltar. Environ 15 km de traversée sont nécessaires 

pour atteindre l’Europe en partant des côtes africaines. Les 

cotes algériennes les plus proches de l’Europe sont situées 

à environ 150 km des côtes espagnoles. Ces 2 routes 

quittant soit le Maroc, soit l’Algérie en direction de l’Es-

pagne sont classés dans la catégorie ‘Voie Ouest’ 

La ‘Voie Centrale’ est celle qui part de l’Algérie ou de la 

Tunisie vers les iles de Malte ou de la Sicile. Entre 120 et 

220 km sont nécessaires à parcourir avant de rejoindre ces 

iles, cela dépend essentiellement du point de départ. La 

‘Voie Est’ part du littoral libyen vers les iles grecques. Plus 

de 285 km en moyenne sont nécessaires pour rallier les 

cotes grecques en partant de la Libye.   

Selon les statistiques recensées par l’Organisation Interna-

tionale des Migrations (OIM), la ‘Voie Centrale’ est la plus 

meurtrière avec 8 734 décès entre 2015 et 2018, soit plus 

de 61% de l’ensemble des décès enregistrés. Néanmoins 

ces chiffres ne permettent pas réellement de savoir si la 

‘Voie Centrale’ est la plus meurtrière parce que la plus em-

pruntée, ou alors parce qu’elle est celle où l’on a pu obte-

nir des récits et statistiques plus précises de la part d’éven-

tuels rescapés ou bien parce que les eaux sont plus tumul-

tueuses à cet endroit ou encore parce que les embarca-

tions empruntant cette voie sont moins surchargées ou 

plus résistantes. Autant d’interrogations restantes sans 

réponses précises du fait que le transport des migrants 

reste très opaque et secret au départ des côtes africaines. 

Il représente d’ailleurs un business lucratif pour les pas-

seurs qui gagnent de l’argent sur la détresse et la misère 

des migrants. 

Parmi les arrivées à bon port, la Grèce est le pays qui a 

reçu le plus de migrants clandestins sur son territoire du-

rant les 3 ans recensés, soit 1 089 454 personnes, ce qui 

équivaut à plus de 65% de l’ensemble des arrivées sur 

cette période. Les migrants arrivés en Grèce ne restent pas 

forcément dans le pays car l’immigration clandestine via la 

mer Méditerranée est aujourd’hui un problème européen 

qui concerne l’ensemble des pays de la zone euro. Les pays 

qui sont dans l’arrière-continent sont contraint d’apporter 

leur soutien et aide aux pays situés en bordure de littoral 

de manière à réguler les flux et à analyser les situations au 

cas par cas. 

L’Italie est le second pays ayant réceptionné le plus de mi-

grants clandestins notamment sur les 2 iles qui sont sous 

son commandement, Malte et la Sicile. Ces 2 iles sont plus 

proches des cotes Nord-africaines que le reste du pays et 

sont donc directement exposées aux flux des migrants. 

L’Espagne qui est le pays le plus proche de l’Afrique au 

niveau de sa pointe Sud, est paradoxalement le pays ayant 

réceptionné le moins de migrants clandestins par voie ma-

ritime entre 2015 et 2018. 

Migrants secourus au large de la Libye 

le 18 août 2016  (Croix-Rouge italienne)  

La traverse e de la mer Me diterrane e par les migrants clandestins entre 
2015 et 2018 
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La proportion des camerounais parmi les migrants ayants traverse s la mer 
me diterrane e entre 2017 et 2019 

 

(Voir carte 8 – RECENSEMENT DES MIGRANTS CAMEROUNAIS AYANT TRAVERSÉS DE LA MER MÉDITERRANÉE) 

La période de référence prise en compte couvre les années 2017 et 2018 ainsi que la première moitié de l’année 2019. En 

2 ans et demi, 3 891 camerounais ont été recensés comme migrants clandestins dans les pays du Sud de l’Europe. La 

Grèce est la destination privilégiée des migrants camerounais ainsi que des ressortissants des autres pays car elle reçoit 

le plus de migrants clandestins par rapport à l’Espagne et l’Italie. Durant la période de décompte, 1 965 camerounais ont 

été recensés en Grèce soit 50% des migrants camerounais clandestins recensés dans le sud de l’Europe au sein des pays 

qui font office de porte d’entrée de par leur position géographique. L’Espagne est la seconde destination où l’on retrouve 

le plus de camerounais, 1 729. Ensuite vient l’Italie en 3ème position avec 149 camerounais puis les pays de l’ex-

Yougoslavie, avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie qui comptent en tout une cinquantaine de camerounais 

migrants clandestins.  

Au courant de l’année 2017, 1 583 camerounais ont été recensés, puis 1 952 au courant de l’année 2018. L’augmentation 

d’une année sur l’autre du nombre de camerounais arrivés en Europe par voie clandestine suppose que le nombre de 

départ à partir du Cameroun a également augmenté. Il se peut également que le nombre de décès en chemin en traver-

sant la mer Méditerranée ai aussi augmenté, cependant il est très difficile pour l’Organisation Internationale des Migra-

tions de connaitre et de recenser les décès selon leur nationalité d’origine du fait que les informations doivent se collec-

ter en amont auprès des embarcations de fortune illégales et secrètes sur les côtes africaines. Malheureusement, il est 

aujourd’hui plus aisé de tenir des registres à jour des personnes arrivés à bon port. 

Une autre limite des statistiques sur les nationalités des migrants est la véracité des déclarations de ces derniers qui par-

fois ne possèdent plus de papiers officiels d’identité. Le fait de les identifier en se basant sur la langue ou le dialecte prati-

qué peut permettre tout de même de retrouver avec une bonne précision leur pays d’origine. 
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En définitive, à l’échelle internationale, les conflits humains majeurs provoquent 

des déplacements de populations cherchant à s’éloigner de ces zones de tension 

mais également à se rapprocher de celles qui ne sont pas concernées par ces 

pressions et difficultés. Les conflits sur lesquels nous nous sommes focalisés pro-

viennent de différentes sources telles que la sécession, le terrorisme ou la con-

testation sociale, et de divers territoires, au Cameroun d’une part mais aussi au 

sein des pays voisins d’Afrique puis dans d’autres continents plus distants.  

Les revendications de sécession ne débouchent pas toujours sur le morcellement 

d’un territoire, certains d’entre eux finissent par être démembrés tandis que 

d’autres restent toujours une entité territoriale homogène. Sur le continent afri-

cain, les zones de tensions liées au terrorisme, se répandent de l’Afrique du Nord 

vers l’Ouest, le Centre et l’Est, la partie méridionale de l’Afrique étant relative-

ment épargnée. Après les grandes luttes pour l’indépendance, les conflits idéolo-

giques naissent et provoquent des tensions dans l’espace géographique et géo-

politique. Ces conflits dans certains cas de figure déclenchent de véritables crises 

humanitaires qui génèrent par la suite des aides et des fonds de la part des pays 

fortement industrialisés du Nord.  

Au Cameroun, 2 grandes zones de tensions majeures se sont développées ces 3 

dernières années, l’une à l’extrême nord du pays du côté de la frontière nigé-

riane, zone confrontée aux incursions du groupe terroriste Boko Haram et l’autre 

dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest confrontées à la volonté de séces-

sion d’une partie de la population locale. En outre, la situation politique assez 

instable de la Centrafrique inquiète également la partie Est du pays, sujette à 

l’afflux de nombreux réfugiés centrafricains.  

Face aux difficultés rencontrées au quotidien, de nombreux africains mais aussi 

asiatiques ciblent l’Union Européenne comme nouvel eldorado à atteindre pour 

une meilleure situation économique mais également une certaine paix sociale. A 

ce jeu risqué de départ spontané à l’aventure pour un lendemain meilleur, beau-

coup trouvent la mort en chemin en tentant de traverser les barrières physiques 

naturelles de la planète que sont le désert et la mer.  

L’apaisement des conflits mais aussi la stimulation de la croissance économique 

dans les pays de départ du Sud s’érigent comme des solutions durables à la ré-

duction des flux d’arrivée de migrants clandestins dans les pays du Nord, cepen-

dant la montée internationale des intérêts capitalistes ne permet pas aux terri-

toires en conflits de se développer mais plutôt aux riches de s’enrichir encore 

plus, voire même de s’accaparer des richesses des plus pauvres. 

Conclusion 
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Stratégies spatiales est une note 

mensuelle d’analyses car-

tographiques crée à Yaoundé en 

janvier 2019 par un groupe de 

géomaticiens passionnés et ayant 

soif d’analyser sur le plan 

géographique des données ayant 

traits à divers thèmes, secteurs 

d’activité ou sujet d’actualité brû-

lants à travers le Cameroun et le 

monde. 

 

Notre philosophie : 

Nous avons souvent sur divers 

thèmes quelques données par-ci 

par-là, certes souvent incomplètes 

et pas dans le format final souhai-

té mais la question quotidienne 

que nous nous posons est de sa-

voir que faire donc de ces don-

nées ? Quelles synthèses spatiales 

est-il possible d’extraire de celles-

ci pour les rendre utiles à la déci-

sion et aussi pour susciter l’intérêt 

d’autres chercheurs scientifiques, 

d’autres corps de métier, organ-

ismes ou simples amateurs, envers 

cette discipline et nos travaux 

d’analyses thématiques !?? 

 

D’apre s une ide e originale de  

Pour la parution de son 5ème numéro                                               

(septembre-octobre 2019), Stratégies 

spatiales a décidé d’effectuer une ana-

lyse géographique des zones de con-

flits humains et de certains flux migra-

toires qui en découlent à  l’échelle in-

ternationale, de l’Afrique et du Came-

roun. Bonne lecture !  

Le sujet du mois 


