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Aux termes de la convention passée le 28 août 1964 entre la S.E.D.E.S. et le Ministre des Finan· 
ces et du Plan de la République Fédérale du Cameroun, l'objet de l'étude portait sur la réalisation d'une 

enquête budgets familiaux et consommation des ménages à Yaoundé et dans la zone cacaoyère entou· 

ranc la capitale de la République Fédérale, associée à une enquête pilote sur les circuits commer

ciaux dans la même zone. 

Le montant de la convention passée avec la S.E.D.E.S. s'élève à 44 millions de F .CFA, aux· 

quels il y a lieu d'ajouter un crédit de 1.100.000 F.CFA pour l'.établissement des photographies aériennes 

de la ville. Ce crédit global de 45.100.000 F .CFA a fait 1 'objet de deux conventions (n° 45/ C/ 63 et 

n° 8/C/64) entre le Gouvernement Camerounais et le Fonds d'Aide et de Coopération. 

La commune de Yaoundé a également apporté une aide en personnel et matériel, qui peut être éva· 

luée à 1.000..000 F .CF A,. 

Enfin, le dépouillement mécanographique a été financé par un crédit I.N.S..E.E.·Coopération de 

3.650.000 F .CF A. 

L'ensemble des travaux a nécessité la participation d'un personnel d'encadrement nombreux: 

- Conception et contrôle : Monsieur TURLOT, Administrateur de l'l.N.S.E.E., Conseiller Technique au 

Service de la Statistique de la République Fédé~ale du Cameroun. 

-Responsabilité et encadrement de la mission socio-économique : Monsieur RATHERY, chargé d'études 
à la S.E.D.E.S. 

- Préparation des enquêtes: Messieurs TURLOT et SCOTT, Conseiller Régional en Statistique de la 

Commission Economique pour l'Afrique (O.N.U.). 

- Encadrement sur le terrain de 30 enquêteurs et 8 contrôleurs: Messieurs RATHERY et GABAIX, 

attaché d'études à la S.E.D.E..S.., avec la collaboration de Messieurs MEKA et OMBIONIO, agents 

techniques du Service de la Statistique. 

• Dépouillement manuel: Messieurs RATHERY et GHUYSEN (1), assistant à l'Université Fédérale du 

Cameroun, et RIBET Administrateur de la F.O..M. Conseiller technique au Service de la Statistique. 

• Rédaction des rapports provisoires : 

n° 1 sur l'habitat par Monsieur POLLARD ( 1) 

Ingénieur des Arts et Métiers , 

n,0 2 sur le trafic routier par Monsieur HODJE, 

Ingénieur des travaux statistiques, 

n° 3 sur les budgets des ménages camerounais, par Messieurs RA TI-lERY et GHUYSEN (1) 

Assistant à l'Université Fédérale du Cameroun . . 

n° 4 sur la zone d'influence des marchés et les déplacements journaliers par Monsieur KADOUCH (1 )', 

Assistant à l'Université Fédérale du Cameroun. 

n° 5 sur les dépenses des ménages non originaires par Madame TREUIL, née Mademoiselle PRAS, 

chargée d'études au Centre d'Information de Documentation et d'Etudes du Plan (C.I.D.E .. P .. ). 

-Dépouillement mécanographiques: Messieurs TURLOT et DEMOLINS, 

chargé d'études à la S.E.D.E.S. 

(1) Militaires détachés au titre de la Coopération technique française. 
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• Analyse et rédaction définitive : 

Fascicule [ Monsieur BOSCHAERT, 

élève administrateur de l'I.N.S.F.E. 

Fascicule II Me s s ieurs RATHERY et TURLOT (chapitre V), 

Annexe relative aux prix des produits vivriers: Monsieur TREUIL 

chargé de recherches de l'O.R.S.T.O.M. 

Fascicule III Messieurs RATHERY, POLLARD, KADOUCH et Madame TREUIL, née PRAS 

Fascicule IV Messieurs SCOTT et TURLOT (à paraître ultérieurement) 

Note de synthèse: Monsieur RATHER Y 

Deux rapports font 1' ob jet d'une public at ion à parc: 

·trafic routier autour de Yaoundé, par Monsieur HODJE, 

Ingénieur des travaux statistiques, responsable de cette enquête. 

- niveau de vie des populations de la zone cacaoyère du Centre Cameroun par Monsieur GABAIX, 

chargé d'études à la S.E.D.E.S. 

La réussite des enquêtes sur le terrain est imputable à la conscience professionnelle des enquê

teurs et au zèle des contrôleurs qui ont tous eu à cœur de fournir les informations les plus solides, 

malgré le caractère délicat des questionnaires sur les budgets familiaux. Une mention spéciale doit 

(:re décernée à Monsieur EBOKO Jean Bosco qui a su maintenir un effort inlassable pendant toute 

l'enquête et la phase finale du dépouillement. 

De leur côté, les ménages interrogés ont marqué beaucoup de bonne volonté pour recevoir les 

enquêteurs et ont compris en grande majorité l'intérêt d'une étude sur leur niveau de vie. 

Cette ambiance si favorable aux enquêtes a été obtenue grâce aux multiples interventions des 

autorités camerounaises. La population de Yaoundé a pu être largement informée des objectifs de 

l'enquête grâce à une préparation psychologique (exposé devant le Conseil Municipal , communiqués à 

la radio et dan s la presse, circulaires, etc ... ) qui a su créer un climat de confiance. 

Nos remerciements vont plus particulièrement à: 

- Monsieur le Ministre des Finances, 

-Monsieur le Ministre des Affaires Economiques et du Plan, 

-Monsieur FOUDA, Maire de la Commune de Yaoundé, et son secrétaire général Monsieur PECH, 

- Monsieur NSEKE, Inspecteur fédéral de l'Administration pour le Centre-Sud, 

- Monsieur TUAL, chef de service géographique pour les photos aériennes, 

- Monsieur ESSOME, Directeur des Etudes Economiques de la Statistique et de la mécanographie, 

- Monsieur NGUEGANG, chef du Service de la Statistique, qui a apporté en toutes circonstances 

un concours très efficace. 

et à tous les chefs de s ervices civils et militaires qui souvent ont su montrer l'exemple en 

accueillant avec beaucoup de bienveillance le personnel de l'enquête. 

L'analyse économétrique présentée au chapitre V du fascicule II s'est inspirée des 

mé thodes utilisées par la Division de l'I.N.S.E. E. responsable des enquêtes effectuées en 

France sur la consomm ation des ménages. Monsieur VANGREVELINGHE, Administrateur de 

l'I.N.S.E.E., nous a fourni à ce sujet des conseils très précieux. Nous lui exprimons ici 

toute notre gratitude. 
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SOMMAIRE 

A. LA NOTION DE NIVEAU DE VIE 

B. LE MILIEU URBAIN 

C.LA VILLE DE YAOUNDE 

D. PRESENTATION DE L'ENQUETE 

YAOUNDE, seconde ville de la République Fédérale du CAMEROUN par sa populat ion, mais 

capitale administrative et politique, méritait une étude particulière des niveaux de vie, parce qu'il 

s'agit d'un milieu urbain ayan t ses caractères propres et que le développement accé léré des villes en 

Afrique ne manque pas de poser de multiples problèmes. 

Dans l'ensemble des études socio-économiques menées au Cameroun depuis 1960, les enquêtes 

sur les budgets familiaux occupent une place très importante. En effet, à côté des études sur la situa

tion actuelle et les perspectives démographiques de la population, ainsi que sur les moyens de production 

(recensement industriel et enquêtes agricoles), il est indispensable pour le planificateur de connaître 

le niveau de vie des populations afin de pouvoir établir des comparaisons dans l'espace et d'en suivre 

l'évolution dans le temps. 

• 

6 



A. LA NOTION DE NIVEAU DE VIE 

Le niveau de vie peut se définir comme une évaluation quantitative et objective du mode d'existence 

moyen d'une nation, d'un groupe social , d'une famille ou d'un individu. 

Le niveau de vie se distingue d one du " genre de vie", notion qualitative concernant surtout les dif

férents types d'activité de l'homme. 

Dans les publications internationales les niveaux de vie se COIJl>arent en calculant le revenu par 

tête à partir du revenu national: un revenu annuel pat tête de 100 dollars est généralement considéré 

comme un seuil au-dessous duquel se trouvent les pays les plus deshérités. 

Toutefois ce revenu par tête, qui est établi à partir des comptes des entreprises, des ménages, des 

administrations et le solde des opérations avec l'extérieur, est en général supérieur à la consommation 

moyenne par tête. 

Le niveau de vie d.es ménages dépend de plusieurs facteurs: 

- le niveau d'instruction, 

·le secteur d'activité qui définit la nature du revenu (salaires, marges commerciales, rentes fon· 

cières, ventes de la production agricole, etc ... ) 

·l'approvisionnement du marché qui permet une diversification plus ou moins grande de la consom

mation, 

• le niveau des prix, 

- la composition du ménage, 

- les contraintes coutumières, 

- la situation sociale (plein emploi ou chômage, santé publique, aide au logement, etc ... ) 

Tous ces facteurs se conjuguent entre eux pour déterminer une structure des dépenses, reflet de la 

satisfaction des besoins individuels. 

Dans une époque où les problèmes de développement économique et social sont devenus la préoc· 

cupation majeure de l'humanité, on considère que l'amélioration du niveau de vie est le but de la 

science économique et de l'action politique. 

On comprend dès lors qu'à l'échelon gouvernemental, on se préoccupe de mesurer la consommation 

des ménages. La planification disposera ainsi d'informations précises sur les problèmes : 

• de nutrition et de san té publique, 

-d'équilibre et de croissance économique, en ajustant production ec consommation, 

·d'équilibre politique, notamment à propos de la distribution des revenus. 

En résumé, la notion de niveau de vie esc plus complexe que celle de revenu, car elle comprend 

des éléments non mesurables en monnaie et qui forment le • genre de vie". Une enquête sur les budgets 

familiaux, si elle ne limite pas ses objectifs à l'observation des seules entrées et sorties d'argent, 

permet alors une bonne analyse des niveaux de vie. 
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B. LE MILIEU URBAIN 

Le milieu urbain est fondamentalement différent du milieu rural qui se caractérise surtout par un 

genre de vie (agriculteurs, éleveurs, artisans) apportant aux problèmes de subsistance des solutions 

simples dans un univers réduit au village ou au groupe ethnique. En milieu rural l'individu s'insère 

dans des hiérarchies traditionnelles, où la sagesse des vieux fait la coutume et en impose le respect. 

La ville, au contraire, est un rassemblement de personnes, d'origine sociale différente, où les 

jeunes sont en majorité. II n'y a plus alors un genre de vie, mais des modes d'existence différents 

basés sur la division du travail. De plus la ville assume des fonctions administratives et d'autorité qui 

lui confèrent un rayonnement particulier. 

A une société conservatrice en milieu rural, s'oppose en milieu urbain une population dynamique qu1 

cherche par tous les moyens à accéder à plus de confort et de sécurité. Les énergies se rr.obilisent 

plus facilement, mais en sortant du milieu villageois où s'était instauré un équilibre garanti par des obli

gations coutumières, l'individu doit rechercher de nouvelles structures collectives. Pour s'adapter, il 
doit prendre une forme de pensée plus rapide qui réagit sur le comportement. Les mouvements migra

toires des ruraux qui ont pris depuis quelques décennies une ampleur considérable, peuvent s'expliquer 

par l'attrait de la ville. Au village, le paysan perd de plus en plus l'espoir d'améliorer son niveau de 

vie du fait de la dégradation des cours des matières premières agricoles, qui vient s'ajouter aux aléas 

de.; récoltes. 

L'attraction de la ville réside principalement dans son aspect extérieur: · 

- logements en dur plus salubres, 

-équipements sociaux plus complets, 

-transports plus faciles, · 

-éclairage public contrastant avec la nuit angoissante de la brousse. 

Mais la ville, c'est aussi la perspective d'obtenir un revenu régulier par un emploi salarié, et l'es

poir d'améliorer son niveau de vie par des efforts personnels récompensés par un.e promotion sociale. 

L'exemple de parents ou amis qui ont réussi à se donner des conditions d'existence plus agréables 

retient davantage l'attention du nouvel arrivant que la misère physiologique d'un prolétariat qui n'a 

même plus la ressource de consommer sa production de denrées vivrières. 

Au Cameroun à l'exception de quelques régions à forte densité démographique, l'exode rural ne peut 

s'expliquer par un manque de terres disponibles ou l'accaparement du sol par de grands propriètaires 

fonciers. La ville peut paraître un mirage, mais elle est bien faite pour séduire des jeunes qui, par la 

scolarisation, ont une ouverture nouve Ile sur le monde, et cherchent ainsi à échapper à 1 'emprise des vieux. 

La ville, c'est aussi la sécurité et la considération qui s'attache toujours à la situation de citadin. 
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On comprend l'intérêt d'étudier séparément: 

• les populations rurales, qui présentent des milieux relativement homogènes dans une région déli· 

mitée selon des critères géographiques, climatiques, ethniques ou agricoles. 

- les populations urbaines qui représentent un milieu mouvant beaucoup plus difficile à sais ir, du 

fait de l'origine ethnique très diverse des individus, de la rupture avec la coutume, du renouvelle

ment constant du milieu par l'afflux de nouveaux migrants, de la mobilité des personnes, qui éprou

vent des difficultés à se stabiliser dans un quartier de résidence, de l'influence des circuits moné

taires et de nouveaux besoins sur le comportement. 



Alors que le taux de croissance démographique annuel a été estimé à 2 % pour l'ensemble du Came• 
roun, on a pu constater que les villes se développaient à un taux beaucoup plus rapide de 4 à 6,5 % .. Pour 

Yaoundé le taux moyen de croissance a atteint 9,1 % entre 1957 et 1962 et ce chiffre s'est maintenu au 

cours des deux années suivantes. 

Ce phénomène d'urbanisation accélérée méritait une attention particulière, et il a fallu concevoir 

une enquête "niveau de vie" spécialement adaptée au milieu urbain, qui se caractérise notamment par 

des modifications fréquentes dans l'habitat, l'emploi et la taille des ménages, pour ne citer que les trois 

principales variables. 

C.LA VILLE DE YAOUNDE 

La présentation de la ville de Yaoundé dans son contexte géographique, historique et économique aidera 

le lecteur à mieux comprendre les résultats obtenus par une enqu~te statistique sur les niveaux de vie. 

1) Géographie 

La capitale de la République Fédérale du Cameroun est située à 3o 52' de latitude Nord et Ho 30' 

de longitude Est, à 300 km environ de la mer. Son périmètre urbain, qui s'étire sur 13 km du Nord au 
Sud et 6 km d'Est en Ouest, englobe une superficie de 53,5 km2. 

Yaoundé se trouve à 700 mètres d'altitude, sur un plateau ancien, d'origine précambrienne, dont 

le relief est fortement marqué par des collines et des vallées. 

La ville, construite sur plusieurs croupes dont la hauteur varie entre 750 et 770 mètres, est tra· 

versée du Nord au Sud par la vallée du Mfoundi (entre 650 et 700 mètres), dont les affluents ont des· 

siné des quartiers bien individualisés : 

• l'Ekozoa qui sépare le plateau commercial, du plateau administratif, 

- la Mingoa; dont un barrage de retenue a formé le lac, traverse la zone résidentielle de Mélen et 

sépare le plateau administratif du plateau Atémengué, 

• l'Olézoa, prenant sa source dans le quartier des étangs d'Olibi, a creusé une petite vallée au 

Sud de la ville entre le plateau Atémengué et la colline de Mvélyé. 

La limite Sud-Ouest de la ville est formée par la Biyémeu. 

Des montagnes boisées atteignant 1.000 mètrès ceinturent la ville: 

- au Nord le Mont Fébeu (1.070 mètres) et le Mankono (1.090 mètres), 

·au Nord Ouest le Mont Messa (1.015 mètres), 

·à l'Ouest la colline de Mvog Betsi (900 mètres). 

Au Sud et à l'Est, le relief est moins tourmenté, et donne davantage l'impression d'un plateau. 

C'est d'ailleurs au Sud-Est, que l'aérodrome a été construit sur un plateau de 750 mètres d'altitude. 

En bref, le compartimentage de la vi lie en quartiers est commandé par le relief aux formes frag· 

mentées par de multiples petits cours d'eau. 

L'altitude explique le climat relativement tempéré qui règne à Yaoundé, pourtant située dans une 

zone tropicale humide à quatre saisons : 

-grande saison sèche de Décembre à Mars, 

- petite saison des pluies en Avril-Mai, 

9 



·petite saison sèc he (coupée d'orages) en Juin-Juillet, 

-grande saison des pluies d'Août à mi-Novembre . 

Les précipitations annuelles oscillent entre 1.500 mm et 2.000mm de pluies réparties en moyenne 

sur 140 jours. Le degré hygrométrique de l'air est très élevé et proche de la saturation pendant les 

saisons des pluies. 

Les tempéra tures moyennes annuelles sont de l'ordre de 24° avec des maxima absolus de 33° et 

des min ima absolus de 14°. 

La végétation de la région de Yaoundé est celle de la forêt dense, mais la savane s'avance jus

qu'à 40 km au Nord de la v ille. En raison d'une exploitation assez ancienne, on ne trouve plus de 

forêt primaire dans cette région. 

La ville présente encore de larges espaces verts qui la font parfois ressembler à un immense 

jardin où domine le palmier. 

Au point de vue ethnique, les populations ongmaires de la région de Yaoundé appartiennent au 

groupe Ewondo de langue Béti. Ils vivent dans des cases rectangulaires avec des murs en terre, et 

un toit en nattes de palmier raphia, mais les maisons cimentées couvertes en tôles commencent à se 

multiplier. Ils sont christianisl!s et fortement scolarisés. 

Parlant la même langue, le groupe Eton, installé entre le fleuve Sanaga et le Nad de Yaoundé, a 

contribué par son dynamisme au développement économique de la région, notamment par la cul· 

ture du cacao. 

Chaque quartier peut se caractériser par un type d'habitat et le genre de vie de la majorité de ses 

habitants. On distingue (1) : 

a) La zone périphérique, qui couvre plus de la moitié du périmètre urbain (31 km 2), avec une den

sité relati vement faible et comprend : 

-une zone rurale très accidentée au Nord (Oliga, Mont Fébé et Ntougou), 

- une zone suburbaine au Sud et à l'Est, où chaque quartier se présente comme un petit village 

installé sur une crète et séparé du voisin par une va liée plus ou moins marécageuse, 

- une banlieue en voie d'urbanisation, à proximité du centre urbain. 

C'est dans cette zone que les activités agricoles sont restées les plus VIvaces. 

b) Zone d'habitat moderne: avec une superficie assez modeste de 6,63 km 2, elle comprend d'une 

part le Centre Urbain (plateau commercial, plateau administratif, partie résidentielle de Mélen près du 

lac), et d'autre part, 1~ colline" Bastos" où un quartier résidentiel est en pleine expansion. Le ca· 

ractère d'habitat moderne est lié à l'installation des Européens dans cette zone. 

c ) Quartiers de fonctionnaires : assez dispersés dans la ville (camp des fonctionnaires à la limite 

du Centre Urb~in, Mad agascar au Nord, camp militaire à l'Ouest sur le plateau d'Atemengué, Mvolyé 

au Sud), ils n'occupent que 2,30 km 2. 

(l ) La c orre sponda nce ent re le s zones d'ha bitat considé rées à a ns ce tte e nquête, et le s zones de résidenc e é tudiées 
par le recensement de 1962 e st donnée au c hapitre Il (tableau 11.2 .). 
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C'est dans ces quartiers et dans la zone d'habitat moderne que se trouve la plus forte proportion 

de ménages camerounais à niveau de vie élevé. 

d) Zone d'habitat traditionnel à forte densité, couvrant 4,50 km2, elle comprend: 

-au Nord du Centre Urbain: quartiers de Nlongkak, Briquèterie, Haoussa, Mokolo, 

-au Sud-Est: Nkondongo et Awae. 

e ) Zone d'habitat traditionnel à moyenne densité (9,12 km2) en couronne autour du Centre Urbain: 

-à l'Est et au Nord-Est: Djoungolo, Etoa Méki, Mfoundassi-Nord; 

-au Sud entre le Centre Urbain et l'aérodrome: Ndamvout; 

-à l'Ouest: Messa. 

Ainsi la ville de Yaoundé apparaît-elle comme un ensemble d'auréoles ayant chacune un caractère 

différent: 

-au centre, la zone d'habitat moderne, de densité relativement peu élevée (900 habitants / km 2) 

(1), avec une double fonction administrative et c ommerciale, 

-à la limite de ce centre, les quartiers résidentiels de fonctionnaires 1.000 habitants / km 2 pour 

le plateau Atemengué, 15.000 habitants/ km 2 pour les autres quartiers, soit une densité moyenne 

de 5.300 habitants/ km2, 

-au Nord du centre Urbain une zone dense (11.000 habitants/ km 2) réservoir de main-d'œuvre, 

-une auréole de quartiers de moyenne densité (2.400 habitants/ km 2 en 1%2, 3. 500 habitants/ 

km 2 en. 1964), en voie d'urbanisation rapide. 

- enfin une couronne de quartiers ayant conservé leur caractère rural avec la densité la plus faible 

de la v ille (330 habitants/ km 2). 

Il est à noter que Yaoundé ne possède pas encore de zone industrielle très développée, à l'excep

tion d'une zone de 60 hec tares située au Sud de la ville entre la route de Mbalmayo et le che min de fer. Jusqu 'à 

présent, les industriels ont résolu par eux-mêmes leur problème d'implantation, mais le nouveau Plan di

recteur de la v ille prévoit une zone de 120 hectares au Nord de la ville à proximité de la nouve Ile gare. 

2) Histoire 

Le développement de la ville de Yaoundé est récent et lié à sa fonction politique et administrative. 

En 1888 une colonne allemande remontant de Kribi fonde sur l'emplacement de la ville une station 

d'exploration. Un rapport du 4 Juin 1895 du Chef de la Station, Je lieutenant Dominik, révèle qu'à 

cette époque Je nombre des cases existant à Yaoundé s'élevait à vingt deux. 

En 1901, la première mission catholique, celle des pères Pallotins, s'installe sur la colline 

de Mvolyé. 

Le 1er Janvier 19 16, les troupes françaises entrent dans la ville et la Capitale du Cameroun sous 

colonisation allemande, Buéa, étant passée sous contrôle britannique, Yaoundé fut choisie comme ca

pitale du Cameroun sous mandat français , rôle qu'elle de vait conserver au moment de la tutelle de 

J'O.N.U. en 1946. 

{1) Ces densités de population sont calcu lées à partir du tab leau 11.5 . E lles ne tiennent compte que de ln population 
camerounaise dans la zone d 'habitat moderne, on peut évaluer à en viron 2.600 l'effec tif de résidents non ori
g inaires, ce qui porte la densité g lobale à 1.300 habitants / km2 dans ce tte zone . 
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Elle devint commune mixte le 28 Juin 1941, puis commune de plein exercice le 28 Novembre 1956 

en application de la loi du 18 Novembre 1955. 

D'abord capitale de l'Etat du Cameroun, Yaoundé fut proclamée au moment de la réunification 

capitale de la Fédération. 

Yaoundé, siège du Gouvernement Fédéral et des Assemblées, dispose de tous les services admi

nistratifs centraux .. Depuis l'Indépendance proclamée le 1er Janvier 1960, de nombreux Etats y ont 

installé des missions diplomatiques, tandis que plusieurs organismes internationaux ou ïnterafricains 

entretiennent une représentation. 

Ainsi le secteur moteur dans les activités de cette ville est-il lié à sa fonction administrative. 

3) Economie 

La situation économique de la ville de Yaoundé est dominée par: 

-sa situation géographique dans une zone de transition entre la forêt et la savane, au centre de la 

principale région productrice de cacao, 

-l'importance de sa population qui a dépassé 100.000 habitants en 1964, 

- sa fonction de capitale politique et administrative entraînant une importante distribution de 

salaires, 

-sa fonction commerciale, au terminus du chemin de fer, à 300 km du port, lui conférant un rôle de 

celai pour le trafic avec le Nord et l'Est du pays (centre de collectede _~roduits, point de redis

tribution vers les marchés secondaires), 

-un développement encore très insuffisant de sa fonction industrielle. 

Yaoundé est une place commerciale dont le rayonnement s'étend très loin, en fonction des facili

tés de transport. 

a) Relations de la ville avec l'extérieur 

Dès 1927, Yaoundé était reliée à Douala par chemin de fer; le Transcamerounais, en cours de 

construction, va limiter son rôle actuel de transit, mais facilitera ses re lat ions · avec le Nord, dont 

le développement économique ne fait que commencer. 

La capitale se trouve aussi au centre d'un noeud routier important en direction: 

-du Nord et de l'Ouest par Obala, 

-de l'Est par Akonolinga, 

-du Sud par Mbalmayo, 

-de la Côte (Douala par Edéa, et Kribi par Makak). 

Ces routes sont en terre ou partiellement bitumées ; souvent bonnes, elles permettent des liai

sons rapides. Pour les transports lourds par camion, elles sont considérées comme un complément 

du chemin de fer, dans le mesure où elles ne lui sont pas parallèles comme sur l'axe de Douala, 

où le transport par fer est systématiquement encouragé. 

De classe B, l'aéroport de Yaoundé comporte une piste de 1.800 mètres lui permettant de rece

voir les DC 4 et DC 6 des lignes intérieures ou interafricaines, mais son infrastructure est encore 
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insuffisante pour qu'il soit ouvert au trafic international des quadriréacteurs. 

La production cacaoyère conditionne une bonne partie de l'activité commerciale, puisqu'on es· 

time à 30.000 tonnes la quantité de cacao qui transite annuellement par Yaoundé. Relais commercial 

entre le port de Douala et la !xousse, toutes les grosses Sociétés y ont ouvert une succursale. 

Le secteur tertiaire est largement représenté dans toutes ses lxanches. 

La vocation industrielle de Yaoundé reste à définir en l'absence d'une source d'énergie bon 

marché et de matières premières à transformer. 

Ac tue Ile ment, le secteur secondaire se limite à : 

-des entreprises de travaux publics, 

·une usine de tabac et cigarettes, 

- des scieries et menuiseries, 

• une savonnerie, 

-une installation de fabrication de boissons gazeuzes et d'embouteillage pour la bière, 

·des ateliers de confection. 

b) Les équipements collectifs de la ville comprennent: 

·une centrale électrique Diesel de 5.470 KVA (11.700.000 KW/ heure en 1963), 

- une station d'épuration des eaux et de distribution (capacité journalière de 17.000 m3), 

·un hopital central et plusieurs dispensaires, 

·des écoles primaires publiques et privées rassemblant 12.000 élèves, 

-un lycée d'enseignement général, 

- un collège technique, 

·une université, 

• un stade. 

c) Les marchés de 1 a vi Ile 

Le commerce de détail est pratiqué: 

• soit dans les boutiques modernes du centre urbain, 

• soit dans les échopes de quartier, 

-soit sur les marchés. 

L'approvisionnement en produits vivriers s'effectue surtout par les marchés. Ceux-ci sont 

au nombre de six : Cent~al, Messa, Awae, Nlongkak, Melen et Mvolyé; ils fonctionnent sous 
le contrôle de la Munic ipalité qui perçoit des droits de place pour l'amortissement des ms· 
tallations et leur entretien. 

Il est à noter qu'un commerce de gros se rencontre au Marché Central mais il n'existe pas en· 

core un organisme centraliseur de l'offre et de la demande comme. les Halles. 

Pour répondre aux bes oins particuliers d'un quartier, sont nés spontanément en différents points de la 

ville des marchéd non officiels, notamment Ngoa Eke lé à proximité du camp de gendarmerie. 



d) Les voies de circulation à l'intérieur de la ville 

Le profil géographique de la ville en collines, ravins et marigots ainsi qu'une végétation luxu· 

riante ont imposé une physionomie particulière aux voies de communication. Leur développement 

a dû s'effectuer en s'adaptant à la topographie, la configuration du terrain ne permettant pas une 

géographie volontaire de la circulation. 

Deux artères longitudinales s'adaptent aux possibilités naturelles de la ville: 

-une artère Sud-Nord, parallèle à la voie ferrée, dans la vallée du Mfoundi, pénètre dans la 

ville, venant de Mbalmayo, par le quartier de l'aéroport, puis traverse la zone d'habitat mo

derne du centre urbain et se dirige au Nord vers Obala; 

- la seconde, se sépare de la précédente, près de l'aéroport, suit la voie ferrée sur l'autre rive 

du Mfoundi, traverse le quartier administratif jusqu'à Messa pour continuer vers Douala. 

Ces deux artères sont reliées entre e Iles par des b:et.e Iles et des voies transversales facilitent 

les liaisons pour quitter l'agglomération. 

En 1962, le réseau routier urbain s'étendait sur 152 km se répartissant en : 

- 25,6 km de routes bitumées de grande voirie (entretien à la charge de l'Etat), 

- 39,2 km de routes bitumées de petite voirie (à la charge du budget communal), 

- 88 km de pistes en terre. 

En résumé, Yaoundé est une ville en expansion rapide (doublement _de la population en moins 

de 10 ans), sit1.1ée dans une région où l'économie a pu être stimulée par une culture d'exportation, 

bien desservie par des voies de communication qui ont renforcé son pouvoir atttactif. Mais c'est 

avant tout la capitale politique et administrative, où le secteur public et le secteur tertiaire do· 

minent toutes les activités. 

O. PRESENTATION DE L'ENQUETE 

Les objectifs et les résultats de l'étude socio-économique de la ville de Yaoundé sont rassemblés 

dans le tableau suivant: 

Objectifs 

1 -Démographie = migrations internes et 

externes 

2 • Dépenses totales des ménages 
(comptes économiques) 

3 -Structure des dépenses et des revenus 

Résultats 

Fascicule 1 = 

-dépouillement démograpliique de la base d~ son-
dage, 

- flux de population à 6 mois d'intervalle. 

Fascicule Il = chapitre 1 (analyse globale) 

F~scicule III (2è partie)= dépenses des ménages 
non originaires. 

Fascicule II = 

-chapitre II : structure selon les catégories socio· 
professionnelles 

-chapitre III: structure selon la taille des 

ménages 

- chapitre IV: disparité des niveaux de vie 

-chapitre VI: structure selon l'ethnie. 
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Objectifs Résultats 

4 -Pondérations pour un indice des prix à la 
consommation africaine 

Fascicule II 

- chapitre 1 : structure globale des dépenses 

- chapitre : structure par catégorie socio-profes
sionnelle 

5 - Analyse et projection de la demande 

6 -Structure des transferts ville-brousse 

7 - Endettement des ménages 

Fascicule II : chapitre V 

Fascicule II : chapitre 1 et II 

Fascicule II : chapitre II 

8 - Nutrition des ménages Fascicule II :chapitre 1 (estimation des quantites 
de produits alimentaires consommés). 

9 -Habitat Fascicule III (1 ère partie): chapitre II 

Fascicule Ill (2 è partie): chapitres 1, Illet IV. 10- Equipement des ménages 

Ainsi tous les objectifs ont donné lieu à la publication de résultats répartis en quatre fascicules: 

1) démographie 

2) budgets des ménages camerounais 

3) données complémentaires sur quelques indicateurs de niveau de vie (1ère partie) et dépenses des 

ménages non originaires du Cameroun (2 è partie) 

4 ) méthodologie (à paraître ultérieurement) 

Enfin une note de synthèse reprend les résultats les plus significatifs de ceue étude. 

Le lecteur troùvera dans le rapport méthodologique les principales réflexions relatives à l'organisa

tion de l'enquête et à son dépouillement, ainsi que la description des techniques utilisées. 

Il convient cependant de présenter sommairement l'enquête afin d'avoir une première idée sur la 

collecte et l'exploitation des données. 

Il ne sera pas question ici de l'enquête sur les ménages non originaires, dont les techniques parti

culières sont exposées dans le fascicule III. 
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1) Technique de sondage 

a) BASE DE SONDAGE 

Le précédent recensement de la ville a été exécuté en 1962. Il ne pouvait servir de base de 

sondage: la population a en effet augmenté de façon sensible depuis cette date et les ménages 

recensés en 1%2 ont pu dans une proportion importante changer de logement. Une photographie 

aérienne de la ville, au l/5 .00Qè a donc été commandée au Service Géographique de Yaoundé, 

qui l'a réalisée en Décembre 1963 et Janvier 1964, période la plus favorable au point de vue 

climatique. Elle a permis le découpage du périmètre urbain en un certain nombre de blocs connexes 

qui ont constitué la base de sondage du premier degré. Préalablement, la ville avait été découpée 

en 4 strates aussi homogènes que possible au point de vue habitat : 

Strate A/ Habitat Moderne 

Strate B/ Quartier de Fonc tionna ires 

Stra te C/ Z one P ériphérique à fa ible den s ité 

Strate D/ Habitat traditionnel à forte et moyenne densité. 



Pour chacune des strates B, C , et D, le découpage en blocs a été effectué de telle sorte que le 
nombre de cases par bloc (l'échelle de la photographie aérienne a permis de compter facilement 

les constructions) soit pratiquement constant (40 environ) 

La strate A, e Ile, contient un nombre important d'immeubles à étages et le pourcentage de 

logements occupés par des non-originaires (1) y est élevé: le découpage en blocs contenant un 

nombre identique de logements occupés par des Camerounais a été effectué au cours de l'enquête 

pilote. 

On a obtenu les effectifs de blocs suivants: 

b) Tffi.AGE AU PREMIER DEGRE 

Strate A/ 24 blocs 

Strate B/ 23 blocs 

Strate C/ 80 blocs 

Strate D/ 424 blocs 

Total 551 blocs 

Au premier degré, l'échantillon de blocs formé dans les strates A et B a été exhaustif. Ces 

strates comprennent les quartiers riches: il est en effet particul ièrement intéressant de faire 

porter l'investigation sur les catégories aisées de la population, car on peut raisonnablement espérer 

qu'elles préfigurent l'état de la population dans un avenir plus ou moins proche. 

Dans les strates C et D le taux de sondage a été respectivement de 1/4 et 1/8; le tirage a été 

mené de façon systématique après avoir classé dans chaque strate les blocs quartier par quartier. 

(A l'intérieur des quartiers, les blocs ont été inventoriés selon un ordre géographique). 

Les effectifs des blocs de l'échantillon au premi.er degré sont : 

Strate A/ 24 blocs 

Strate B/ 23 blocs 

Strate C/ 20 blocs 

Strate D/ 53 blocs 

Total 120 blocs 

Cet effectif total de 120 blocs n'est pas dû au hasard: il a été voulu comme multiple de 3 x 8, 

les enquêteurs devant être au nombre de 24, répartis en 8 équipes de 3. 

La population de ces 120 blocs a constitué l'échantillon d'étude démographique, soit le cin· 

quième environ de la population de Yaoundé. 

c) Tm.AGE AU DEUXIEME DEGRE 

Chaque bloc tiré fut recensé logement par logement quelques jours seulement avant le début 
de l'enquête budgétaire dans ce bloc. 

(1) Les non originaires ont été l'objet d'une enquête complémentaire spéciale, dont les résultats seront publiés 
dans un rapport ultérieur. 
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Les logements occupés par les Camerounais furent alors classés suivant l'activité profession
nelle des adultes du logement. Huit catégories, numérotées dans un ordre correspondant grossiè

rement à une hiérarchie de revenus, ont été constituées : 

1) secteur public et semi-public 

2) industrie et commerce modernes 

3) artisanat 

4) service domestique 

5) divers 

6) agriculture 

7) prostitution 

8) inactifs 

Lorsqu'un logement comprenait plusieurs adultes, donc susceptible d'être classé dans plusieurs 

catégories, celle retenue pour ce logement a été la plus "élevée ". 

A l'intérieur de ces huit catégories, les logements ont été classés par ordre décroissant, sut· 
vant le nombre de résidents (plus exactement on a calculé" la taille" du logement en addition

nant 10 par homme, 7 par femme et 5 par enfant de moins de 15 ans). 

Du deuxième degré du tirage est sorti un échantillon de logements à-étudier. En fait , l'unité 

statistique des tableaux de résultats sera le ménage (1); mais celui-ci est difficile à appréhender 

au stade des recensements préliminaires des blocs. Des logements ont donc été tirés et l'enquête 

a porté sur l'ensemble des ménages les composant. 

Le tirage a été effectué indépendamment dans chaque bloc et de façon systématique dans la 

liste de logements établie comme il est dit plus haut. Le taux de sondage uniforme a été de 1/8 

pour les blocs de toutes les strates. 

2) Organisation dans le temps de l'enquête 

L'échantillon des 120 blocs a été divisé en 5. Ce chiffre correspond aux cinq cycles d'observa

tion de trente jours chacun répartis sur une période de 6 mois. 

L'enquête a en fait duré une année, car chaque bloc a fait l'objet de 2 cycles d'observation 

à 6 mois d'in ter valle . 

Les opérations sur le terrain ont commencé le 1er Juillet 1964. 

L'organisation temporelle de l'enquête sera exposée plus en détail dans le rapport méthodologique, 
ainsi que les techniques de remplacement. 

3) Ec:hanti lion des ménages 

Un certain nombre de ménages tirés n'ont pu être maintenus dans l'échantillon pour deux 
raisons : 

-absence temporaire trop importante durant les 30 jours d'observation pour permettre une extra
polation correcte, 

- réponses de mauvaisfl qualité d.u ménage. 

(1 On a appelé ménage l'ensemble des personnes vivant sous un même toit et dépendant financièrement et maté
riellement des décisions d'une seule personne (chef de ménage), cette définition n'excluant pas des •ménages" 
d'une seule personne. 
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Au cours du premier passage sur 764 ménages tirés, 4,3 % n'ont pu être étudiés en raison d'ab

sences trop pro longées , et 2,5 % pour observations de mauvaise qualité. Ainsi le déchet (6, 8 %) 
est-il très faible. 

Le tableau suivant donne les effectifs des ménages qui ont pu être étudiés aux deux passages -

de ceux qui, étudiés au 1er passage, n'ont pas été retrouvés au 2è passage - et de ceux tirés pour 

les remplacer et dont les observations ont été correctes: 

STRATES AetB(l / 1) c (1 / 4) D (1/8) TOTAL 

Nombre de ménages étudiés 
aux deux passages 212 93 243 548 

Nombre de ménages étudiés 
au 1er passage seulement 44 25 95 164 

Nombre de ménages ét1,1diés 
au 2è passage seulemênt 68 38 85 191 

soit un échantillon de 1.451 périodes d'observation de 30 jours. 

83 % des ménages des strates A et B étudiés au 1er passage ont pu l'être à nouveàu au 2è 

passage. Ce pourcentage tombe à 79 % pour la strate C, et à 72 % en strate D. 

Pour l'ensemble de la ville, il atteint le chiffre de 74 % (compte tenu des différents taux 

d'extrapolation). 

Les ménages résidant dans les quartiers modernes ou dans les camps de fonctionnaires, et dans 

une moindre mesure ceux de la zone périphérique, se déplacent moins que ceux de la zone d'habitat 

tradi t ionnel à forte densité. 

4) Collecte de l'information sur le terrain 

a) DEMOGRAPHIE 

La technique des relevés est décrite au chapitre 1 du présent fascicule, complétée en annexes 

par le fac-similé de la fiche de logement et les consignes écrites données aux enquêteurs. 

b) BUDGETS 

Les questionnaires de l'enquête peuvent être classés en 4 catéga:ies : 

1) questionnaires structurels: ce sont des questionnaires remplis par l'enquêteur en début de 

passage. Ils permettent de prendre connaissance avec précision des structures budgétaires 

du ménage : salaires et autres revenus réguliers, dépenses régulières (eau, électricité, loyer, 
remboursement de prêts ... ), possession d'un véhicule, équipement ménager, propriétés 
immobilières, etc .. . 

2) questionnaires journaliers: ils servent à noter quotidiennement les opérations monétaires 
du ménage. Un cadre pour les transferts non monétaires (repas, offerts ou reÇus, cadeaux en 
nature, auto-consommation, etc .•. ) y est inclus. Les questionnaires structurels et journaliers 
forment un cahier imprimé d'une cinquantaine de .pages. 
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3) questionnaires rétrospectifs: ces questionnaires délicats sont remplis par le contrôleur; 

au premier passage, le contrôleur interroge sur la période allant de l'Indépendance (1er 

Janvier 1960) au premier jour du cycle de l'enquête budgétaire; mais, au stade du dépouille· 

ment, seules les opérations s'étant produites moins de cinq mois avant le début du premier 

pa ssage sont étudiées. Au deuxième passage, l'interview ·rétrospectif porte sur les opéra· 

tions s'étant produites entre le dernier jour du premier passage et le premier jour du deu· 

xième, soit un intervalle de cinq mois. 

4) questionnaires annexes sur les activités artisanales des ménages: ils sont utilisés dans le 

cas où des activités artisanales procurent à certains membres du ménage des revenus non 

salariaux (petit commerce, ou production artisanale proprement dite). 

-
5) questionnaires complémentaires: il s'agit des documents utilisés par l'enquêteur pour 

décrire les conditions de logement et de déplacements journaliers des actifs, des élèves 

et des ménagères. 

L'ensemble de ces documents sera présenté dans le fascicule V (méthodologie) 

5) Techniques de dépoui lie ment 

Ces techniques seront exposées en détail dans le fascicule méthodologique. 

Il suffit de rappeler que, pour obtenir rapidement les principaux résultats et en même temps con· 

trôler la qualité et la cohérence des observations pendant l'enquête, on a largement utilisé les tech· 

niques de dépouillement manuel. 

Pour le dépouillement dé finitif des données démographiques et de celles relatives aux budgets des 

ménages camerounais, les techniques de traitement automatique de l'information sur ordinateur à 

l'aide de programme général ont été utilisées . 

• 



RESULTATS DEMOGRAPHIQUES 

• 
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CHAPITRE 1 ~ 

INTRODUCTION 

1.1. BUTS DE L'ENQUETE 

1.2. METHODOLOGIE 

1.2.1. Le sondage 

1.2.2. La technique des relevés 

1.3. L'EXPLOITATION 

1.3.1. Chiffrement, perforation. apurement et confection des tableaux 

1.3.2. Situation de résidence 

1) ELEMENTS DU PROBLEME 

2) CRITERES Œ RESIDENCE 

3) SECONDE SITUATION DE RESIDENCE 
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1.1. BUTS DE L'ENQUETE 

On a vu dans les généralités que les ménages tirés pour l'étude budgétaire ont fait l'objet de 2 cycles 

d'observations à 6 mois d'intervalle; il était donc judicieux d'utiliser les deux passages pour étudier 

les flux de population entre quartiers, ainsi que l'émigration et l'immigration au niveau de la ville: c'est 

le premier objectif démographique de cene enquête et le plus original. 

Le second objectif est d'actualiser certains résultats du recensement de 1962. Il revêt donc deux 

aspects : 

1) Dans les domaines où le recensement de 1962 n'a pas poussé très loin l'analyse, l'enquête de 
1964 apporte des résultats (scolarité par exemple) qui, bien qu'impréc·is à cause de l'aléa lié au 
sondage, complètent le recensement de 1962. 

2) Là où le recensement de 1%2 a procédé à une analyse assez poussée, la présente enquête n'ap• 
porte bien souvent qu'une confirmation par des chiffres moins précis du fait de l'aléa dû -au son• 
dage des résultats du recensement. Néanmoins dans certains cas elle permet de faire pressentir 

l'évolution des effectifs et des structures démographiques. 

Au cours des différents chapitres, sont en outre signalées les difficultés de comparaison des résul• 
tats du recensement de 1962 ·et de l'enquête de 1964. Ces difficultés sont d'ailleurs générales à toutes 
les comparaisons d'enquêtes ; il est très délicat, par exemple, de maintenir d'une enquête à l'autre l' iden• 
tité des concepts utilisés par les enquêteurs. 

L'étude démographique concerne uniquement la population camerounaise de la capitale (1). L'étude 

relative a~ budgets des ménages non originaires (Fascicule IV) permet de chiffrer à 3.200 l'effectif 
des résidents ainsi exclus. 

1.2. METHODOLOGIE 

1.2.1. Le sondage 

L'introduction générale a permis de définir dans ses grandes lignes le plan de sondage à deux 
degrés qui a été mis en œuvre . L'étude démographique a porté sur l'ensemble des habitants des blocs 
tirés au premier degré . Il s'agit donc pour cette partie de l'enquête d'un sondage en grappes (les 
blocs de logements) à un seul degré, chaque grappe étant visitée à deux reprises. 

1.2.2. Technique des relevés 

Les individus de l'échantillon sont recensés sur une fiche de logement lors du premier pas• 
sage. Chaque ligne de cette fiche est relative à un individu et un seul. Cette fiche de loge· 
ment, outre des renseignements démographiques classiques, fournit une série de renseignements 
spécifiques à l'étude des flux: 

·date d'installation à Yaoundé, 

-date d'installation dans le logement, 

- quartier du précédent logement, 

- lieu de résidence avant l'arrivée à Yaoundé, 

- date de départ pour les absents. 

En revanche, aucune initiative n'est laissée à l'enquêteur pour déterminer la situation de réside nee 
d'un individu. Cette détermination est effectuée au stade de 1 'exploitation (voir 1.3.2 .). 

(1) A laquelle sont adjoints , pour des raisons pratiques , les originaires des pays africains situés au sud du Sahara 
qui n'appartiennent pas à une mission diplomatique . 
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Six mois plus tard, les enquêteurs, munis des fiches de logement, retournent chez les recen
sés du 1er passage. Trois éventualités se présentent alors : 

a) Les personnes recensées au 1er passage dans le logement sont encore toutes ou en partie 
présentes: l'enquêteur inscrit sur le second volet de la fiche de logement les renseigne

ments relatifs aux évènements survenus au cours des 6 mois précédents : naissance, décès, 

départ. Les nouveau-nés ainsi que les nouveaux arrivants sont recensés à la suite des 
recensés du 1er passage. 

b) Le logement est vide ou détruit : l'enquêteur inscrit cependant le mieux possible les ren
seignements relatifs aux évènements survenus dans le logement au cours des 6 derniers 

mOIS. 

c) Le logement est habité par d'.autres personnes que celles recensées au 1er passage. L'en

quêteur recense alors ces nouveaux occupants comme au 1er passage. Ces personnes, 

dites "recensées au second passage" peuvent cependant avoir été recensées au 1er pas

sage : l'ordre de recensement est lié au logement occupé. 

Remarque: les seuls cas où une nouve Ile fiche de logement est établie au second passage 

sont ceux correspondant à : 

- une case en construction ou inexistante au JXemier passage et habitée par des Camerounais 
au second passage. 

- un logement occupé par des étrangers au premier passage et par des Camerounais au second 
passage. 

Le lecteur trouvera en annexes : 

- le fac s imilé de la fiche de logement 

- les consignes re lat ives à cette fiche, données aux enquêteurs. 

1.3. L'EXPLOITATION 

On distinguera outre les opérations classiques de chiffrement, de perforation, d'apurement et de 
confection des tableaux, la détermination de la situation de résidence. La nécessité de distinguer cette 
dernière opération vient de ce qu'à dessein les enquêteurs n'ont eu à ce sujet aucune initiative . 

1.3.1. Chiffrement, perforation, apurement et confection des tableaux. 

Chiffrement et perforation ont été réalisés au service statistique de Yaoundé. L'apurement 

destiné à limiter les erreurs de chiffrement et de perforation a été réalisé sur l'ordinateur I.B.M. 

1401 de la Banque Camerounaise de Développement. Le lecteur pourra consulter en annexes l'en
semble des tests aui ont composé cet apurement. 

La confection des tableaux a été réalisée par programme automatique SOGREAH après que la 
sélection résident-visiteur eût été faite sut Gamma 10 (INSEE) pour des raisons de commodité de 
programmation. 

1.3.2. Détermination de la situation de résidence. 

1) LES ELEMENTS DU PROBLEME 

Il y a deux parties distinctes dans ce problème: il faut d'abord attribuer à tous les indivi
dus recem:ér pour la première fois (que ce soit au 1er ou au 2è passage) une des situations 
de résidence suivantes : 

- résident présent 

- rés id en t absent 

-visiteur. 
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Il faut, ensuite, et d'une manière non indépendante de la pre mi ère situation de rés ide nee, attri· 
buer aux recensés du premier passage une deuxième situation de résidence parmi les suivantes: 

·résident présent 

·résident absent 

• visiteur 

• départ 

• décès 

Chaque partie distincte de ce problème a donc conduit à un organigramme de sélection différent. 

Lors de l'élaboration du premier organigramme (relatif aux individus recensés pour la pre· 
mi ère fois) une contrainte s'imposait naturellement : 

Les individus recensés pour la première fois devaient avoir une situation de résidence dont 

les critères soient les plus proches possibles de ceux employés lors du recensement de 
1%2. En effet, étant donnés lesobjectifs de l'enquête formulés au I.l., il était intéressant: 

1) D'effectuer pour la population résidante au premier passage en 1964 et la population ré· 
sidante en 1962 une analyse démographique comparative: 

2) D'apporter au recensement de 1962 des éléments nouveaux sur certains chapitres (seo· 
larisation par exemple) et surtout faire une étude systématique des migrations tant in· 
ternes à la ville de Yaoundé qu'externes, tout en se réservant la possibilité de comparer 
les résultats avec l'immigration te Ile qu'a pu la sais ir le recensement de 1962. 

Néanmoins, en ce qui concerne les suppressions de cartes, il a été impossible d'appliquer 
dès le premier passage la règle de suppression (1) de 1962, à savoir une absence de plus 
de 6 mois (1 an pour les scolaires): la suppression de la carte d'un individu recensé au 
premier passage ne peut raisonnablement se faire qu'après consultation de l'état de 

résidence au second passage du même individu. 

2) CRITERES DE RESIDENCE ET SUPPRESSION DE CARTES 

(toujours pour les individus recensés pour la première fois) 

Les critères de résidence retenus en 1964 sont les mêmes que ceux de 1962. Le tableau I.l. en 
donne les principaux. Il convient de signaler ici une différence importante entre le re· 

censement de 1962 et l'enquête de 1964 relative aux effectifs des visiteurs. La durée de 

résidence dans le logement n'ayant pu être exploitée en 1964 par suite d'erreurs dans la perfora· 
tion, la notion de visiteur de 1%2 (notion valable au niveau d'un loge ment) n'a donc pas pu être 
gardée en 1964. On a appelé visiteur (au sens de • visiteur de la ville de Yaoundé ")tout in· 
dividu non classé résident dans aucun logement de Yaoundé alors qu'en 1962, était appelé 
visiteur (au sens de "visiteur du logement") tout individu satisfaisant à certaines condi· 
tions de durée de résidence dans le logement. Il s•ensuit pour l'enquête de 1964: 

• qu'une personne ne peut être "visiteur" dans un logement et" résident" dans un autre, 
contrairement au recensement de 1962. 

·que l'effectif des visiteurs en 1964 a été sous-estimé par rapport à celui d~ 1962 pour un 
même concept du visiteur. 

• que,corrélativement, un certain nombre de doubles comptes des résidents présents a été fait en 

1964. En effet, en 1%2, 8 % des vi siteurs étaient résidents dans un autre loge me nt; la sures· 
timation des résidents présents est donc de l'ordre de: 6.652 x 0,08 = 532 unités, donc 
négligeable vis·à·vis de l'aléa du sondage. 

Cl) La nécessité d'exclure du champ d'enquête certains individus vient de ce que l'enquêteur recense des personnes 
qui ne devraient pas 1 'être (famille éloignée du chef de ménage n'habitant pas Yaoundé par exemple). 
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Tableau 1.1. 

PRINCIPAUX CRITERES DE LA SELECTION - RESIDENT - VISITEUR EN 
1964 ET 1962 

Recensé au . .. 1964 

1er passage résidence < 1 an 
absent 1er et 

Scolaire 2è passage 
(non rattaché) 

2è passage résidence < 1 an 

absent 

1er passage absent 1er et 
Cas 2è passage 
cf'exc lus ion 

Prostituée 
du domaine 2è passage absente 
d'enquête 

résidence<6 mois-1er passage 

absent 1er et 

Autre (non · 2è passage 

rattaché et non 
actif à Yaoundé) 

2è passage résidence de 

<6 mois, 

absent 

Activité 
1er passage individu rattaché 

indifférente 
à un 

2è passage résident 

Scolaire 
1er passage 

résidence ? 1 an 
Critères de 2è passage 

sélection 
1er passage 

des Prostituée 2è résidence ? 2 mois 

résidents 
passage 

Autre 
1er passage 

résidence ? 6 mois 2è passage 

Actif travaillant 
à Yaoundé 

indifférent 

Critères de 
Activité 

ni rés1dent 
sélection ni • exclu • 

indifférente du domaine 
des visiteurs 

Nota: Sauf spécification contraire, les durées de résidence s'entendent à Yaoundé 

(1) : Ces conditions sont: < 1 an pour les scolaires 
< 2 mois pour les prostituées 
< 6 mois pour les autres 

1962 

absence > 1 an 

absente > 6 
mois (sauf 
rattachement) 

absent .> 6 mois 

individu rattaché 

à un 

résident 

résidence~! an 

résidence 

~ 2 mois 

résidence ,?. 
6 mois 

indifférent 

-non • exclu • du 

domaine et con· 

ditions de durée 

de séjour dans 
le logement (1) 
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Sur le plan pratique, la sélection s'est faite en trois stades: 

a) Une première série de critères excluant le rattachement ont été appliqués à tous les 

individus. 

b) A la suite de ce premier tri, pour les individus n'ayant pas encore reçu de situation de 

résidence, on a recherché la personne de rattachement éventuel; s'il y avait effective· 

ment rattachement, l'individu a été affecté de la même situation de résidence que la 

personne de rattachement (père, mère ou mari). 

Ces deux premiers stades ont été franchis au moyen d'un ordinateur Gamma 10. 

c) Le résidu a subi un tri manuel afin de ne pas alourdir exagérément le programme 
machine. 

On remarquera que sauf en ce qui concerne les visiteurs, les divergences de sélection 

entre 1962 et 1964 portent uniquement sur les cas d'exclusion du domaine d'étude. Cela 

tient à ce que, en 1964, il eût été maladroit de supprimer des individus lors du premier 

passage d'après les critères de 1962, si au second passage on avait une chance de 

les retrouver. 

Seuls ont été supprimés les individus absents qui ne remplissaient pas les conditions de 

résident et qui, soit ne pouvaient être revus à un passage ultérieur (absents recensés au 

2è passage), soit pouvaient être revus mais qui au passage suivant étaient toujours ab· 

sents (voir les organigrammes en·annexes). 

La conséquence de ce procédé est un gonflement des résidents absents en 1964. 

Le tableau ci-après atteste ce phénomène : 

Tableau 1.2. 

REPARTITION DE LA POPULATION DE Y·AOUNDE AU 1er PASSAGE EN 
RESIDENTS ET VISITEURS 

1962 

1964 

RP RA v 
Population 

résidents rés idents t = RA tv = RV comptée 
présents absents visiteurs a RP + RA RP + RA à part 

80.429 6.443 7.247 7,4 % 8,3 % 2.665 

94.537 11.448 6.652 10,8 % 6,3 % non recensée 

N'ayant pas la répartition des absents suivant la dur~e d'absence, on ne peut qu'estimer cette 

surévaluation des absents en faisant l'hypothèse que le taux d'absence a peu varié entre 

1962 et 1964. 

Si x est cette surévaluation on doit avoir : 

RA· x 
RP +RA- x 

= 0,074 soit x = 3.893 

On peut donc penser qu'en 1962 on avait éliminé 3.900 résidents environ pour absence 
trop longue. 



La croissance sur deux années de la ville de Yaoundé serait ainsi ramenée de 22 '7. à 

17,5 % .• 

On peut penser que les 3.900 résidents absents sont en majorité des femmes parties pour 

accouchement au village, ou pour une visite familiale, ou même jamais venues à Yaoundé .. 

Ceci aurait pour conséquence une sous-estimation du taux de masculinité en. 1%4, qui de 

toute manière reste significativemen t inférieur à ce lui de 1962 ( 1) pour des raisons liées 

à l'immigration. 

3) DETERMINATION DE LA SECONDE SITUATION DE RESIDENCE 

L'organigramme n° 2 (voir annexe) explique très simplement la démarche qui ne semble 

pas devoir être détaillée ici. Un point cependant mérite l'attention, c'est celui du croise

ment des premières situations de résidence avec les secondes. L'organigramme n° 2 a été 

conçu de telle manière que tous les passages d'un état de résidence à un autre seront pos• 

sibles, sauf un: celui qui fait passer de visiteur au premier passage à résident absent au 

2è passage. Ce passage a été classé dans celui (Visiteur) (1)-(Départ) (2) 

Le tableau qui donne le croisement des situations de résidence auxpremieret second pas· 

sages sera d'un intérêt fondamental pour l'étude des migrations. L'immigration et l'émigration 

(2) s'y lisent immédiatement ainsi que les populations résidantes au premier et au second 

passage. Il permettra en outre de nombreux contrôles . 

• 

(l) En supposant que les 3 .900 résidents absents en question se décomposent en 2.500 femmes et 1.4 00 hommes, 
on obtient pour taux de masculinité corrigé en 1964 : 105, qui est encore sensiblement plus faible que le taux 
obtenu en 1962 : Il O. Ce tte hypothèse de travail, bien qu'arbitraire, permet de penser que la surévaluation des rési
dents absents en 1964 ne re nd pas caduque l'étude du taux de masculinité. 

(2) Par immigration et émigration, on entend içi changement de résidence, intérieur à Yaoundé (immigration et émi
gration interne) sinon ayant 1 'extérieur de Yaoundé comme résidence initiale ou finale (immigration et émigration 
externe). Voir à ce sujet le chapitre VI. 
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11.1. RESULTATS POUR L'ENSEMBLE DE YAOUNDE 

Tableau 11.1. 

R~PARTITION DE LA POPULATION DE YAOUNDE EN RESIDENTS ET VISITEURS 

RESIDENTS RESIDENTS POPULATION 
PRESENTS ET VISITEURS PR ESE NTE 

PRESENTS ABSENTS ABSENTS 

94.537 11.448 105.985 6.652 101.189 

taux d'absence 
Réside nt s abse nt s 

10,8 ~ · 

Rés idents présents + Rés ident s absen ts 

taux de visite 
Visiteur s 

6 ,3 "! 

Rés idents présents + Résident s abs ents 

Le taux d'absence élevé par rapport à 1962 es t a tmputer a ux c rtt e res retenu s pour la situati on de 

résidence. Une absence de longue durée n' a pas automatiquement entraîné l'ex c lu s ion d e l'individu du 

champ d'enquête. 

11.2. POPULATION PAR ZONE 

Cinq zones hom ogènes au point de vue population et type d 'h ab itat ont été constit uées à partir des 

• quartiers. 

Le Table a u 11.2 . donnant la corre s pondance entre le s zones de rés idence dé finie s en 1962 et le s 

zones d'habitat .délimitées pour la présente é'tude permet de constate r que ces "décarpages" ne concordent 

pas exa c tement . La stratification a en effet été faite en vue de l'enquête budget et des modifications 

dans le gro upement des quartiers apparurent utiles pour la s uite , la plus import a nte aya nt cons isté à 

exclure Djoungolo II et Etoa Meki de la zone périphérique pour le s incorporer à la zone d 'habitat tradi

tionne-l à moye nne de nsité · le s deux quartiers ont e n e ffet vu leur de ns it é de population croîtr e asse z 

fortement e ntre 1962 et 1964. Le T ableau 11. 3. donn e la ré partition pa r zone de la population présente 

et abse nte de Yaou ndé . 

Le T ab le a u II .4. donne le s ta ux d'absence et de v ts tte par zon e . 

Le Tableau 11.5 . donne en effe c tifs et pourc ent age la répa rtition de la popul a ti on ré s ida nt e de 

Yaoundé entre le s différents quartier s et zones . 

L e T a bleau ll .4. montre que le s ta ux de vis ite e t d'abse nce sont compa ra ble s d'u ne zone à l'autre, 

sa uf pour la zone périphérique où le s taux de visite et d ' abse nce sont faib les. Ce tte zone a en effet un 

ca ractère assez proche de ce lui de la zone rurale entourant Yaou ndé, ha bitée pa r des personne s v iva nt 

de l'agric ultur e et peu mobile s. 

L e T ab leau II. 5. donn e 1::1 s truc ture par zon e de la population rés idente e t la isse a ppa ra ître une 

forte conce ntrat ion de la populat ion : 47 " de s réside nt s de Yaoundé v ive nt dans la zone d 'h ab it at trad i

ti onnel à forte de ns it é ( 11. 000 habi tants au km 2- 1980 ~ur l' e nse mble de Yaou ndé) ct 77 " vive nt da ns 

cette zone ou dans la zone d 'habitat traditionnel à moyenne densité·. 

Il ne se ra pas é ton nant dans ces condition s que souvent les caractè res de l' ensemble de la \' i ll e 

de Yaound é so ient les m êmes que ce ux de la zone d 'h abitat trad itionn e l à forre dens it é. 
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Tableau 11.2. 

COMPOSITION DES ZONES EN 1962 ET EN 1964 

1964 QUARTIERS 1962 

Oliga zone rura le 

Feubeu Nord 

Bieyemassi 

Nsimeyong zone rura le 

Nsam Sud 
zone 

Obogo 
rurale 

zone 

périphérique 
1 

strate C Ntougou 

Kondengui 

Bas tos extérieur 

Melen extérieur 

Mvolyé extérieur 

Mballa zone 

Es sos ba nlieue 

Ekounou 
--

s tra te ( 
Dj oungolo II 

Etoa Meki 
1 -- 1 

zone d'habitat 
Melen résidenc e 

moderne 
s trate A Centre urbain 

Bastos résidence 
zone ----

Ca mp militaire fon c tion na ire 

q uartiers de 
(plat. Atemeng ué) 

fonc t iorina ires 
strate R Madagascar 

Ca mp fonctionnaire 
----- -- r-- ---- -----

Mvolyé camp 
----- --- ---

1 

Ndamvout 
zone 

zone d'habit a t s trate D 
Mfoundass i Sud 

interméd iaire 

traditionnel à 
Djoungolo liJ 

moyenne densité 
Mfoundassi Nord 

-- - ·----- -
Etoa Me ki 

Dj oungo lo II 
- ---- - · 

.;; rratr~ D Me s s a 
- - -- - ----

\ 

Elig Efa 

zone d'hab itat Awaé, Nkondongo zone 

trad it ionuel à Nlonkak Ibada n 

fort e dc ns ir{ 

1 

Mokolo 

Briqu e terie 

Jla OU SS ;J 
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Tableau 11.3. 

REPARTIT! ON "DE LA POPULATION DE YAOUNDE EN 1964 SELON LA ZONE 
D'HABITAT ET LA SITUATION DE RESIDENCE 

RES IDENTS RESIDENTS POPULATION VISITEURS 
PRESENTS ABSENTS AU TOTAL PRESENTE 

Zone périphérique 11. 367 918 12.285 535 11.902 

Zone d'habitat 

traditionnel 

à moyenne de nsité 28.046 3.531 31.577 2.276 30.322 

Zone d'habitat 

traditionnel 

à forte densité 44.226 5.588 49.814 3.072 47.298 

Quartiers de 

fon ct ion na ires 5.726 736 6.462 424 6.150 

Zone d'habitat 

moderne 5.172 675 5.847 345 5. 517 

Ensemble 94:537 11.448 105.985 6.652 101.189 

Tableau 11.4. 

TAUX DE VISITE ET TAUX D'ABSENCE SELON LA ZONE D'HABITAT 

ZONE TAUX DE VISITE TAUX D'ABSENCE 

Zone périphér.ique 4,4 7,5 

Zone d ' habitat traditionnel 

à moyenne densité 7,2 11,2 

Zone d ' habitat tradition ne 1 

à forte densité 6,2 11,2 

Quartiers de fonctionna ires 6,6 11,4 

Zone d 'habitat moderne 5,9 11 '5 
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Tableau 11.5. 

POPULATION RESIDANTE PAR ZONE 

EFFECTIFS % 

M F M t F M F M + F 

! Nord 600 625 1.225 1 '1 1,2 1,2 
Z one périphérique Sud 3.488 3.432 6.920 6,') 6,6 6,5 

Est 2.148 1.992 4.140 4,0 3,8 3,9 

(Zone périphérique) (6.236) (6.049) (12.285) (11,6) (11 ,6) (11 ,6) 

Zone d'habitat 

! Oues t 6.714 6.444 13.158 12,5 12,4 12,4 
traditionne 1 Est 6.216 5.984 12 .200 11,5 11,5 11,5 
à moyenne densité Sud 3.312 2.907 6.219 6,2 5,6 5,6 

(Zone d'habitat traditionnel à moyenne 
densité) (16.242) (15.335) (31.577) (30,2) (29,4) (29,8) 

Awaé - Nkondongo- Eligbélibi 5.782 5.768 11.550 10,7 11' 1 10,9 
Nlongkak 6 .152 5.528 11.680 11,4 10,6 11,0 
Mokolo 5.184 5.440 10.624 9,6 10,4 10,0 
Br iq uetter ie 5.384 5.472 10.856 10,0 10,5 10,2 
Haoussa· 2.712 2.392 5.104 5,0 4,6 4,8 

:zone d'habitat traditionnel à forte 
densité) (25.2.14) (24.600) (49.814) (46,8) (47,2) (47,0) 

Madagascar 972 865 1.837 1,8 l' 7 1,7 
Camp fonctionnaires 1.1 34 1.191 2.325 2,1 2,3 2,2 
Camp militllire (plateau Atemengué) 940 1.002 1.942 1 '7 1,9 1,8 
Mwolyé Camp 166 192 358 0,3 0,4 0 ,3 

(Quartiers de fonction na ires) (3.212) (3 .250) (6.462) (6,0) (6,2) (6, 1) 

Centre ur ba in 1.341 1.301 2.642 2,5 2,5 2,5 
Melen résidence 1.344 1.389 2.733 2,5 2,7 2,6 
Bastos 238 234 472 0,4 0,4 0,4 

(Zone d'habitat moderne) (2.923) (2.924) (5.847) (5,4) (5,6) (5,5) 

TOTAL 53 .827 52 .158 105.985 100 100 100 
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11.3. PRECISION DU SONDAGE 

Certa ins ca lcul s de va rian ces on t été fai ts manuellement . On se bornera à signa ler: 

1) Que pour la popu lation totale de la v ill e, la préc ision est de .!: 4,8 ~: au ni veau de confi a nce de 

95 'ïo• 

On a donc pou r int erva Il e de confiance à 95 %. : 

105 .985 - 5.075 ...:._, nombre ré s idents à Yaound é ~ 105 .985 + 5.075 

2) Que, pa r zone, les int e rva ll es de confia nce au ni vea u 95 , .. sont: 

- zone périph é riqu e: 12.285 ~ 13,7 'ï. , 

-zone d'habitat traditionnel à moye nn e de nsi té : 31.577.!: 10, 7 "1r , 

-zone d'habitat traditionnel à forte den si té : 49 .8 14 ± 7,7 •:;. , 

- quarti ers fonctionnaires 

- z one d'habitat moderne 
~ ta ux de sonda ge = 1/ 1 

11.4. COMPARAISON AVEC 1962 

11.4.1. Ensemble de la ville 

Tableau 11.6. 

POPULATION RESIDANTE ET EN VISITE EN 1962 ET 1964 

RESIDENTS RES ID EN TS VISITEURS 
POPULATION 

PRESENTS ABSENTS AU TOTAL COMPTEE A PART 

1962 80.428 6.443 86.87 1 7.247 2.665 
--1--

196-1 94 .537 11.448 105 .985 6 .652 non rece nsée 

Il faut rappeler ici ce qui a déjà été d it en 1.3.2. : des critères de rés idence d iffé rent s e n 

1964 et 1962 ont fait que près de 3.900 personnes c lassée s en rés ident s abse nts en 1964 a urai ent 

été excl ues avec le cr itères de réside nce de 1962 . 

L a c roissance de la population réside nte de Yaou ndé sur 2 années , bi e n que s uresti mée 

(22 %. et 17,5 "'. s i l'on é limine 3.900 résidents absent s) reste néanmoins très forte et de l'ordre 
de la croissance entre 1957 et 1962 : 9 " (taux ann uel moyen) . 

11.4.2. Comparaison par zone (population résidente) 

P ou r rendre compa rables e n 1%2 et 1964 la zone d' habitat traditionnel à mo ye nne de ns ité 

et les quartier s de fonctionnaires, il a fallu ad joindre ,\lvo lyé Ca mp à la première zone et l' ô ter des 

quartier s "fonctionnai re s" 

L es ta ux de c ro issa nce des g ra ndes zones sonr tous s uresti més pou r la ra ison rappe lée au 

11. 3 1 Cependant, comparés a ux taux de c rois s :1 nce de l' ensemble de la \' ille, i ls permetten t de 

cons tater des évo luti ons inégales selon le s zone ~. 



Tab leau 11.7 . 

EVOLUTION COMPAREE DES DIFFERENTES ZONES ENTRE 1962 ET 1964 

Z P ZHM Q F - Mvolyé camp 

62 64 ta 62 64 to 62 64 ta 

10-104 12.285 10,3 % 4.018 5-847 20,6 ~ 7. 169 6 . 104 - 77,2 % 
±1.680 

Z HTMD + Mvalyé camp ZHTFD ENSEMBLE 

62 64 ta 62 64 ta 62 6 4 ta 

20.950 31.935 23,5 % 44 .631 49 .814 5,6 'ï;, 86.872 105.985 10,5 "'o 

±3.420 ±3 .830 ± 5.075 

Z P = zone périphérique Z HT MD = zone d'habitat traditionnel à moyenne de nsité 

Z HM = zone d'habitat moderne Z HT F D = zone d'habitat traditionnel à forte densité 

Q F = quartiers des fonctionnaires ta = taux d'accroissement annuel moyen 

La zone d'habitat traditionnel à moyenne densité a enregistré le plus fort taux de 
c roissance (plus de 2 fois celui de l'ensemble de Yaoundé) . 

La zone d'habitat moderne a évo lué sensiblement au même rythme . 

L a zone d'habitat traditionnel à forte densité, parce que proche de .la saturation, a 

évo lué beaucoup moins v ire . 

La . population de la zone périphérique, s'es t accrue au rythme de l'ensemble de la ville . 

Les quartiers de fonctionnaires ont vu leur population diminuer; la raison en est que da ns 
le camp militaire (plateau d' Atémengué en 1962) le départ des militaires camerounais a été lié à 
celu i récent des militaires françai s . 

Tableau 11 .8. 

DETAIL DES QUARTIERS DE FONCTIONNAIRES ·(moins Mvolyé) 

1962 1964 ta 

Camp militaire (plateau Atemeng ué) 3.141 1.942 - 17,6 "'o 

Madagascar 4.028 1.837 + 1,7 "'o 

Camp fonctionnaires 2.325 

TOT AL QF (moins Mvolyé) 7.169 6.104 - 7,2 "'o 

ta = ta ux annuel moyen de cro issan ce 

L a très faible croissance des quartiers Madagascar et Camp fonctionnaires n'a pu 
compenser ces départs Ces quartiers sont en effet très stables parce qu'aménagés de façon 
définitive, (et déjà en 1%2 les logements y éraient en général s urpeuplés de façon critique) . 
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111.1. STRUCTURE PAR SEXE ET PAR AGE DE LA POPULATION DE YAOUNDE 

Tableau 11 1.1. 

REPARTITION EN EFFECTIFS ET EN ·~ ... DES RESIDENTS DE YAOUNDE 
SELON L'AGE ET LE SEXE 

EFFECTIFS PROPORTIONS ('7o 0 ) 

SEXE SEXE ENSEMBLE 

MASCULIN FEMININ M F ENSEMBLE 

moins d'1 an 1.933 2.291 4.224 18 22 40 

de 1 à 4 ans 7.899 7.914 15 .813 75 75 150 

de 5 à 9 ans 7.029 7.784 14 .813 66 73 139 

de 10 à 14 ans 4.736 4 .684 9.420 45 44 89 

de 15 à 19 ans 4.640 4.715 9.355 44 44 88 

de 20 à 24 ans 6.498 6.654 13.152 61 63 124 

de 25 à 29 ans 6.557 6.400 12.957 62 60 122 

de '0 à 34 ans 5.234 4.437 9.671 49 42 91 

de 35 à 39 a_ns 3.626 2.742 6.368 34 26 60 

de 40 à 44 ans 2.311 1.612 3.923 22 15 37 

de·45 à 49 ans 1.272 1.030 2.302 12 10 22 

de 50 à 54 ans 986 857 1.843 9 8 17 

de 55 à 59 ans 480 376 856 5 4 9 

60 ans et -plus 626 662 1.288 6 6 12 

Ensemble 53.827 52.158 105.985 508 492 1.000 

111.1.1. Etude générale de la pyram ide 

La pyramide des âges reste marquée par un" ventre" dû à l'immigration ( 1) . Comme pour 

toutes les sections de ce chapitre III , il semble intéressant de procéder immédiatement à la 

comparaison avec les résultats de 1962. C'est l'objeft du tableau 111.2. 

(1) Conju~uée avec les e rreurs donnée d'observation d e l' â~e, ce lle-ci ne pe ut ce penda nt expliqu e r qu'une faibl e part 

du phé nomè ne, é tant donné son a mpl e ur . 
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Graph ique 111.1. 

PYRAMIDE OES AGES EN 1962 ET 1964. 
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Tableau 111.2. 

REPARTITION DE 1.000 RESIDENTS SUIVANT L'AGE ET LE SEXE 
EN 1962 ET 1964 

SEXE MASCULIN FEMININ 
--

~~ A 1962 1964 1962 1964 

moins de 5 a ns 95 93 95 97 

de 5 à 9 ans 64 66 67 73 

de lOà 14 ans 40 45 37 44 

de15à19ans 48 44 46 44 

de 20 à 24 ans 69 61 65 63 

de 25 à 29 ans 69 62 63 60 

de 30 à 34 ans 50 49 34 42 

de 35 à 39 ans 35 34 24 26 

de 40 à 44 ans 20 22 13 15 

de 45 à 49 ans 15 12 11 10 

de 50 à 54 ans 8 9 6 8 

de 55 à 59 ans 5 5 5 4 

60 ans et plus 7 6 9 6 

Ensemble 525 508 475 492 

·L'.élément important de cette comparaison entre 1%2 et 1%4 est l'amoindrissement de ce 
ventre, ce qui ne prouve pas que l'immigration ait cessé ou se soit ralentie; l'explication peut en 

être que le mouvement dure depuis plus longtemps (1): c'est la même tendance que celle constatée 

entre 1957 ef 1962 (cf. le rapport présentant les résultats du recensement de 1962). 

En fait il sera constaté par la suite que l'immigration s'est vraisemblablement quelque peu 

ralentie depuis 1962. Le lecteur trouvera en annexes l;1 répartition en effectifs des résidents 

selon l'âge et le sexe en 1962 et 1964 (Tableau A.III.l). 

111.1.2. Taux de masculinité 

Un autre aspect de la structure par sexe et âge est le taux de masculinité. 

Le tableau Ill.3. permet de constater que pour l'ensemble de Yaoundé, les effectifs des 

hommes sont en 1964 toujours supérieurs à ceux des femmes, mais ceci n'est pas vrai pour toutes 

les classes d'âge. Ce sont les classes d'âges de 25 à 59 ans qui ont un taux de masculinité 

particulièrement élevé. 

Ici encore, l'immigration est à l'origine de ce phénomène: parmi les résidents de 25 ans 
et plus, 90 % sont des non-originaires, dont 49 % dl sexe masculin. 

(1) On pe ut montre r qu'une immig ra tion de je unes ge ns dont la proportio n par rapport au tota l de la population re s te 
c onstante d'une année à l'autre donne d'abord une d é formation trè s marqué e de la pyramide , et que cette 

· déformation s'atténue ens uite pour tendre vers une forme s table. 
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Tableau 111.3. 

TAUX DE MASCULINITE PAR CLASSE D'AGE EN 1962 ET 1964 

AGES 1964 1962 

moins de 5 ans 96,3 Cf),7 

5 à 9 ans 90,3 94,6 
10à14ans 101,1 109,3 

15à19ans 98,4 105 ,3 
20 à 24 ans 97,6 107,2 

25 à 29 ans 102,4 109,3 
30 à 34 ans 118,0 145,5 

35 à 39 ans 132,2 146,3 
40 à 44 ans 143,3 150,5 

45 à 49 ans 123,5 136,3 
50 à 54 ans 115,0 132,0 

55 à 59 ans 127,6 99,5 
60 à 64 ans 

l94,S t 78,7 
65 à 69 ans 80,2 76,3 
70 et plus 85,2 

tous âges 103,2 110,6 

15 ans et plus 109,3 118,0 

Il convient de rappeler ici que la baisse du taux de masculinité entre 1%2 et 1964 est 
moins forte qu'il n'y paraît à la vue du tableau 111.3, car le rattachement à leurs maris des femmes 
qui n'étaient jamais venues à Yaoundé a fait qu'en 1964 elles ont souvent éré classées résidentes 

~lorsqu 1elles ne l'avaient pas éré en 1962 (voir§ 1.3.2.2/ ). 

On noter~ que lors du recensement de 1962, le taux de masculini~é avait baissé par rapport 
à 1957 (11.4 et 110). La baisse de ce taux s'esr donc poursuivie depuis et a eu pour moteur prin
cipal l'immigration féminine. Cerre dernière semble devoir signifier une normalisation de la 
structure par sexe pour la ville de Yaoundé qui, au cours des années qui précèdèrent et suivirent 
l'indépendance avait connu un afflux d'hommes en quête d'emplois administratifs. 

En distinguant suivant les classes d'âges, cerre baisse esr générale jusqu'à 54 ans, avec 

un maximum pour la classe d'âge 30- 34 ans. 

A partir de 55 ans, au contraire, le taux de masculinité a augmenté. 

111.2. STRUCTURE PAR SEXE ET AGE ET PAR ZONE 

Il est intéressant ici de procéder directement à la comparaison entre 1%2 et 1964. Cette compa

raison sera faite en deux temps: l'étude de la srrucrure par âge pour chaque zone, puis l'évolution des 
raux de masculinité par classe d'âge. 

Le tableau 111.4. montre que pour l'ensemble de la ville de Yaoundé la srrucrur·e par âge a peu 

évolué, si ce n'esr une rrès légère croissance relative de la classe d'âge 5- 14 ans, croissance p!us 
marquée pour les zones d'habitat traditionnel à moyenne densité, d'habitat moderne et pour la zone"quar
riers fonctionnaires"; on peur penser à une arrivée d'élèves dans ces quarriers pour expliquer ce phénomène. 

Le niveau de vie plus élevé dans ces zones serait un facteur déterminant pour expliquer le g~and 
nombre d'enfants qui y résident (plus de 50 % de moins de 15 ans dans la zone d'habitat moderne er 
dans la zone" quartiers fonctionnaires'') . En effet, il n'est pas rare à Yaoundé que toute personne dis posant 
de ressources. monétaires s ubvienne aux besoins d'éducation er de logement de plusieurs jeunes frères, 

. . 
COUSinS OU amiS. 
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Tablea~t 111.4. 

REPARTITION DE 100 RESIDENTS DE CHAQUE ZONE SELON L'AGE, POUR CHAQUE SEXE, EN 1962 ET 1964 

ZONE PERIPHERIQUE ZONE D'HABITAT TRADITIONNEL 
ZONE D'HABITAT MODERNE A MOYENNE DENSITE+ MVOL YE 

MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ 

1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 

moins de 5 ans 15,8 16,0 16,3 16,2 17,7 17,4 19,9 19,8 23,1 24,0 23,1 23,5 

5 à 14 ans 20,9 19,5 21,5 21,1 21,0 17,9 23,0 20,7 25 ,6 22,5 27,0 24,5 

15 à 24 ans 18,2 19,1 17,2 17,9 22,0 23,6 22,6 22,7 17,8 17,3 23,1 24,2 

25 à 34 ans. 19,7 18,7 18,8 17,8 22,3 23,6 20,8 21,6 18,6 20,8 19,1 18,8 

35 à 44 ans 13,1 11,5 11,8 10,3 10,2 10,2 8,1 8,2 11,1 10,3 5,2. 6,1 

45 à 54 ans 7,2 8,3 8,0 7,8 4,6 4,8 3,9 3,8 3,2 4,2 1,5 2,0 

55 ans et plus 5,1 6,9 6,4 8,9 2,2 2,5 1,7 3,2 0,6 0,9 1,0 0,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

QUARTIERS DE FONCTIONNA IR ES ZONE D'HABITAT TRADITIONNEL 
ENSEMBLE SAUF MVOLYE A FORTE DENSITE 

MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ 

1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1 1962 

moins de 5 ans 22,6 23,1 24,1 24,3 18,2 17,6 19,2 20,0 18,3 18,1 19,6 20,0 

5 à 14 ans 26,8 21,7 28,0 24,3 21,6 20,1 24,2 22,0 21,8 19,8 23,9 21,9 

15 à 24 ans 17,8 21,5 24,2 26,5 21,1 23,4 21,9 24,5 20,7 22,5 21,8 23,4 

25 à 34 ans 21,2 22,8 18,5 19,1 22,7 23 ,0 21,8 20,9 21,9 Z2,6 20,8 20,4 

35 à 44 ans 9,7 8,5 3,5 4,2 11,2 10,5 8,6 7,7 11,0 10,4 8,3 7,8 
-

45 à 54 ans 1,4 1,8 1,2 0,9 3,6 3,9 2,9 3,2 4,2 4,4 3,6 3,7 

55 ans et plus 0,5 0,6 0,5 0,7 1,6 1,5 1,4 1,7 2,1 2,2 2,0 2,8 

TOTÀL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tableau 111.5. 

TAUX DE MASCULINITE SELON L'AGE ET LA ZONE EN 1962 ET 1964 

ZONE D'HABITAT QUARTIERS DE ZONE D'HABITAT 
ZONE TRADITIONNEL A ZONE D'HABITAT FONCTIONNAIRES TRADITIONNEL A ENSEMBLE 

PERIPHERIQUE MOYENNE DENSITE MODERNE SAUF MVOLYE FORTE DENSITE + MVOL YE 

1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 

moins de 5 ans 100,7 100,4 93,9 95,6 100,1 106,7 93,4 99,4 97,1 100,9 %,3 99,7 

5 à 14 ans 104,8 93,9 96,4 94,2 94,8 96,1 95,4 93,3 91,6 105,3 94,4 99,8 

15 à 24 ans 109,5 
1 

108,5 102,9 113,9 76,9 74,7 73,5 85,0 98,5 109,7 98,0 106,5 
1 

25 à 34 ans 107,8 106,8 113,5 119,6 97,1 115,7 114,5 124,6 - 106,8 126,8 108,8 122,2 

35 à 44 ans 113,7 113,8 133,5 136,1 211,1 175,8 273,1 213,7 133,3 156,6 136,4 147,8 

45 à 54 ans 93,6 108,2 124,7 136,9 216,3 223,1 113,5 197,0 127,4 140,8 119,7 134,8 

55 ans et plus 81,0 78,5 135,1 88,0 67,9 105 ,8 87,5 87,5 117,7 96,6 106,6 87,3 

tous âges 103,1 101,6 105,7 109,3 100,0 104,6 99,6 104,5 102,4 114,9 103,2 110,6 



L'étude des taux de masculinité (Tableau 111.5) fait apparaître une baisse pour toutes les zones, 

sauf la zone périphérique, dont la répartition par sexe reste assez stable entre 1%2 et 1%4. 

Les deux zones qui tranchent par leur faible taux de masculinité sont les zones d'habitat moderne 

et la zone "quartiers fonctionnaires " où le niveau de vie plus élevée permet aux immigrants d'amener plus 

aisément leurs épouses. 

Le lecteur trouvera en annexes : 

Tableau A.II1.2 .: Répartition des résidents de chaque zone d'habitat selon l'âge et le sexe 

en 1962 et 1964. 

Tableau A.III. 3.: Répartition de 1.000 résidents de chaque zone d'habitat suivant l'âge et 

le sexe . 

111.3. REPARTITION PAR ETHNIE 
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111.3.1. Présentation sommaire des différentes ethnies 

L'une des caractéristiques de la population de Yaoundé est le grand nombre d'ethnies 

qui la composent. 

Une étude détaillée des différents groupes et sous-groupes ethniques a été faite lors du 

recensement de 1%2. 

En 1%4, seules les principales ethnies ont été distinguées ce qui explique l'importance 

du poste "Autres races du Cameroun Fédéral". Ce poste comprend les ethnies du Groupe Mbam 

(6.078 en 1%2) du groupe Douala (2.252 en 1%2), du groupe semi-Bantou sauf les Bamiléké 

(2.288 en 1962) et du groupe Maka et Kozimé (1.982 en 1962); le reste comprend des ethnies de 

moindre importance numérique (5.424 au total en 1962). 

Le Tableau 111.6. montre que les Fong Béti constituent près de la moitié de la population 

de Yaoundé, dont un cinquième d'Ewondo qui sont fethnie originaire de Yaoundé . 

111.3.2. Ethnies et zones d'habitat 

L'implantation des ethnies est très inégale suivant les zones d'habitat (voir tableaux 

A.III.4 et A.III.5 en annexe). 

Les Ewondo sont davantage implantés dans la zone périphérique parce que cette zone est 

peu touchée par l'immigration, cette dernière n'ayant pu supplanter l'ethnie originaire Ewondo. 

La zone d'habitat à moyenne densité a une structure ethnique assez voisine de celle de 

l'ensemble de la ville, avec encore une implantation Ewondo plus forte. 

La zone d'habitat à forte densité a une implantation relativement forte de Bamiléké. 

Les quartiers de fonctionnaires et la zone d' habitat moderne sont plu s fortement occupés par les 

ethnies Mbam, Douala, etc ... , sans qu'il s oit possible de di s tinguer laquelle de ces e thnies est 

relativement la plus représentée . 



Tableau 111.6. 

REPARTITION DES RESIDENTS EN 1962 ET 1964, SELON LE GROUPE ETHNIQUE 

~ sous-total autres races du Etrangers Toutes autres 
Ewondo Eton Ba né Fang Béti Fang Béti Bamiléké Bassa Haoussa Cameroun et ethnies 

e Fédéral indéterminés 

Effectifs 16.160 9.275 5.930 9.161 40.526 18.389 6.249 2.515 18.024 1.169 86.872 
1962 

% 18,6 10,7 6,8 10,5 46,6 21,2 7,2 2,9 20,8 1,3 100,0 

Effectifs 21.373 10.490 6.907 10.509 49.279 20.016 9.168 2.524 22.980 2.018 105 .985 
1964 

% 20,2 9,9 6,5 9,9 46,5 18,9 8,7 2,4 21,6 1,9 100,0 

Taux d'accroissement 

annuel moyen (%) 11,5 6,3 7,9 7,1 10,3 4,4 21,1 0,2 12,9 31,4 10,5 



111.3.3. Evolution comparée des ethni4ts entre 1962 et 1964 

Le recensement de 1%2 avait permis de constater que depuis 1957 les Ewondo n'étaient 

plus l'ethnie majoritaire à Yaoundé, car les Bamiléké, avec 21 % de la population, les a vaient 

supplantés. 

L'étude de 1964 apprend au contraire que les Bamiléké n'ont pas maintenu leur supériorité 
numérique. L'explication se trouve très probablement dans le ralentissement de l'immigration des 
Bamiléké, phénomène en liaison avec les troubles qui se s<mt produits ces dernières années dans 
la zone ouest du pays. 

Le début de ce ralentissement peut se situer dans la 2è moitié de la période 1957- i%2. 

La forte immigration dans la première moitié de cette période peut masquer le ralentissement de 
la seconde moitié. 

La croissance de l'ethnie ~amiléké à Yaoundé n'a été que de 4 % par an entre 1962 et 
1964, alors que l'ensemble des ethnies a augmènté de 10 %. 

Malgré une forte erreur de sondage portant sur le 4 %, la croissance de l'ethnie Bamiléké 

semble avoir été moins forte que celle 'de l'ensemble des ethnies. 

Enfin, le groupe Bassa voit sa croissance rapide se poursuivre alors que la for te crois
sance du poste • Autres races du Cameroun" est due très probable ment aux ethnies Mbam et 
Douala qui, entre 1957 et 1962 avaient déjà enregistré une forte augmentation de leur effectif. 

Tableaux en annexes: Tableau A.III.4. et Tableau A.III. 5.: 
Répartition des résidents par zone d'habitat et par ethnie, effectifs 

et pourcentages . 

111.4. ETAT MATRIMONIAL 

Cette étude ne concerne que la population résidente de 15 ans et plus . 

Par ailleurs, les états matrimoniaux retenus sont différents pour les hommes et le s femmes . Ains i , 

contrairement aux femmes les hommes vivant en union libre n'ont pas été distingués de ceux qui sont 

mariés légalement ou coutumièrement. 

Le Tableau A.III. 6. donnant la répartition des effectifs et les pourcentages selon les é tats 
matrimoniaux- ne montre par rapport a\ 1962 aucune évolution significative. 

Le lecteur trouvera en annexes la répartition des effectifs selon l'âge et l'état ma trimonial ainsi 

que les pourcentages pour chacun des deux sexes (Tableaux A.III.7, A.III .S,A.III . 9, A.III.10) . 

• 
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CHAPITRE IV 1 

SCOLARISATION 

IV.l. SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS 

IV.l.l. Etude par âge et par sexe 

IV.1.2. Etude par nature d'établissement 

IV .1.3. Etude par ethnie 

IV.2. SCOLARISATION DES ENFANTS DE 15 ANS ET PLUS 

IV.2.1. Etude par sexe et âge 

IV.2.2. Etude par âge et par niveau d'enseignement 

IV.2.3. Etude par nature d'établissement 

IV.2.4. Etude par ethnie 

IV.3. COMPARAISON AVEC 1962 

IV .3.1. La scolarisation de 6 à 14 ans 

IV.3.2. La scolarisation des 15 ans et plus 
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IV.l. SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS 

Les scolarisés de moins de 15 ans forment la grande masse des sc olarisés et étudiants (21.650 

sur 27.668 scolarisés en tout, soit 78,25 "lo) . 

Parmi ces 2L650 scolaires, il y a 2.008 moins de 6 ans que l'on sortira du domaine d'étude pour ne 

s ' intéresser qu'aux 19.642 scolari sés de 6à 14 ans,âges que la loi fixe comme limites de la scolarité obligatoire. 

IV. 1.1. Etude par âge et par sexe 

Tableau IV.l. 

REPARTITION DES SCOLARISES DE 6 A 14 ANS SUIVANT L'AGE ET LE SEXE 
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GARCONS 
Années 

FILLES ENSEMBLE 

d'âge Effectifs 
Toux de 

E ffec tifs 
Toux de 

Effectifs 
Toux de 

seo lori sot ion scolor i sot ion scolarisation 

6 ans 1.342 89,9 1.551 87,4 2.893 88,5 

7 ans 1.494 97,7 1.398 90,3 2.892 93,9 

8 ans 1.272 99,1 1.251 95,2 2.523 97 ,1 

9 ans 1.146 98,6 1.229 95,8 2.375 97,1 

10 a ns 1.255 98,4 1.155 95,1 2.410 96,8 

Il ans 921 99,1 961 98,3 1.882 98,6 

12 a ns 1.044 97,5 866 92,5 1.910 9-5,2 

13 ans 720 96,4 753 90,6 1.473 93,4 

14 ans 662 93,0 622 85,8 1.284 89,4 

Ensemble 9.856 96,6 9.786 92,3 19.642 94,4 

Le taux de scolarisation entre 6 et 14 ans est élevé , légèrement moins pour les filles que 

pour les garçons. Cet écart se retrouve d'ailleurs à chaque année d'âge. De plus, on cons tate que le taux 

de scolarisation passe par un. maximum qui a lieu à Il ans pour les garçons comme pour les filles, 

mais que la chute qui suit ce maximum est plus accentuée chez les filles . 

IV.1.2. Etude par nature d'établissement (ensemble des 2 sexes) 

Cette étude n'a pu être faite en 1962. Elle est donc une information nouvelle tendant à 

combler l'une des lacunes du recensement de 1962. 



Tableau IV.2. 

REPARTITION DES SCOLARISES DE 6 A 14 ANS DES 2 SEXES SELON 
LA NATURE D'ETABLISSEMENT 

PRIMAIRE SECONDAIRE Autre et 
TECHNIQUE i ndé terminé TOTAL 

PUBLIC PRIVE PUBLIC PRIVE 

Effectifs 8.232 10.093 176 330 45 766 19.642 

Pourcentage 41,9 % 51,4 % 0,9 % 1,7 % 0,2 "fc 3,9 % 100,0 % 

Il convient de remarquer que l'enseignement primaire privé absorbe plus de scolaires 
de 6 à 14 ans que l'enseignement primaire public: ceci s'explique par la vitalité des• écoles 

des missions religieuses . 

Les comparaisons entre l'enseignement public et privé au niveau des types d'enseignement 

autres que primaires seront reprises lors de l'étude de la scolarisation des plus de 14 ans. 

IV .1.3. Etude par ethnie 

L'étude de la scolarisation par ethnie n'a pas été faite non plus lors du recensement de 1%2. 

Les lignes qui suivent sont donc un autre élément nouveau visant à compléter le recensement de 1%2. 

Tableau IV.3. 

TAUX DE SCOLARISATION SELON L'ETHNIE ET LE SEXE 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

Edwondo 97 95 96 

Eton 98 99 99 

Ba né % 96 % 

Autres Fong Beti 99 95 97 

Bamiléké 97 94 95 

Bassa 95 93 94 

Haoussa 89 71 81 

Autres races 

du Cameroun Fédéral % 86 91 

Etrangers et 

indéterminés 98 86 92 

Toutes ethnie s 96,6 92 ,3 94,4 
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Mise à part l'ethnie Haoussa , la fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14 ans ne varie 

pas significativement d'une ethnie à l'autre. 

Le faible taux de scolarisation des Haoussa (dû surtout à la non fréquentation scolaire des 

filles) peut trouver une explication dans 1 'existence d'un en se igne ment coranique. 

IV.2. SCOLARISATION DES 15 ANS ET PLUS 

Les scolarisés de 15 ans et plus ne constituent que 22 % de 1 'ensemble des scolaires et étudiants. 

Il est cependant utile d'étudier leur répartition par âge, par type d'enseignement et par ethnie. 

IV.2.1. Etude par sexe et âge 

Tableau IV.4. 

TAUX DE SCOLARISATION ET EFFECTIFS SELON L'AGE ET LE SEXE 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

Ages Toux de Toux de Toux de 
Effectif scolorisotion 

Effectif scolarisation 
Effectif seo 1 a ri sot ion 

15 • 16 1.512 85,1 862 54,7 2.374 70,8 

17 • 19 1.555 54,3 620 19,7 2.175 36,2 

20- 24 1.033 15,9 168 2,5 1.201 9,1 

25 et plus 242 é 26 é 268 é 

Ensemble 
des plus de 
15 ans scolarisés 4.342 1.676 6.018 
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La scolarisation des garçons est au-de là de 14 ans incomparablement plus forte que ce Ile des 

filles. 

IV.2.2. Etude par âge, sexe et niveau d'enseignement 

Remarques préliminaires : 

1) bien que le présent paragraphe porte sur les scolaires de 15 ans et plus, il subsiste dans 

les tableaux IV .5. et IV .6. les scolaires de 6 à 14 ans. Cette façon de procéder se justifie dans 
la mesure où le phénomène de la scolar is at ion primaire retardée ne peut s'étudier intégrale ment 

ni dans la scolarisation des moins de 15 ans ni dans ce Ile des 15 ans et plus. 

2) il convient de signaler aussi que le croisement de l'âge et du type d'établissement 

scolaire (dont sont issus les tableaux IV.S. et IV.6.) est une information nouvelle par 

rapport au recensement de 1%2. 

Le tableau IV.S.laisse apparaître une scolarisation primaire retardée forte pour chaque classe 

d'âge et pour chaque sexe. Ainsi, pour la classe d'âge 15-16 ans, le taux de scolarisation 
dans l'enseigne me nt primaire est encore de 38% pour les garçons (sur un taux de scolarisation global 
de 85 "/c) et de 35 % pour les filles (sur un taux de scolarisation global de 55 '7. ). 

Pour 1 a cl asse d'âge 17-19 ans, le taux de scolarisation dans 1' enseignement primaire est encore 

de 10 '7. chez les garçons(pourun taux global de 54 %) et6 % chez les filles(pourun tauxglobal·de 20 %). 



Tableau IV.S. 

EFFECTIFS SCOLARISES ET TAUX DE SCOLARISATION PAR AGE ET PAR TYPE 
D'ENSEIGNEMENT POUR CHAQUE SEXE 

SEXE FEMININ 

~ E . PRIMAIRE SECONDAIRE TECHNIQUE SUPERIEUR INDETERMINE ENSEMBLE; 

' 
tx .. de seo!. 86,8 2,0 0,2 - 3,2 tx. de seo!. 92,2 

(i à 14 ans J· scolarisés 9 .786 

! 
scolarisés 9.209 209 23 - 345 

effectif total 10.605 

1 tx. de seo!. 35,3 12,3 5,5 - 1;6 ex. de seo!. 54,7 

15 et 16 ans scolarisés 862 
scolarisés 556 194 86 - 26 

effec tif cota 1 1.575 
1 

i 
1 tx. de scol. 5,7 7,6 6,3 0,1 - tx:. de seo!. 19,7 
: 

17à l 9ans ! scolarisés 620 
scolar isés 179 240 198 3 - 3.140 effectif tota l 

1 

1 
1 ex. de scol. - 0,9 1,2 0,4 - ex. de sc ol. 2,5 

20 à 24 ans scolarisés 168 
scolarisés - 62 82 24 -

effectif total 6 .654 

ex:. de scol. 0,1 - € € - ex. de seo!. 0,1 

25 ans et plus scolarisés 26 
scolarisés 12 - 7 7 - effectif total 18.116 

tx. de seo!.: taux de scolarisation 



Tableau IV.5. ( su i te) 

EFFECTIFS SCOLARISES ET TAUX DE SCOLARISATION PAR AGE ET PAR TYPE 
D'ENSEIGNEMENT POUR CHAQUE SEXE 

SEXE MASCUL IN 

~ PRIMAIRE SECONDAIRE TECHNIQUE SUPERIEUR INDETERMINE ENSEMBLE 
E 

. 

tx. de scol. 89,3 2, 9 0,2 - 4 ,1 tx. de scol. 96,5 

6 à 14 ans 

9.116 22 421 scolarisés 9 .856 
scolarisé s 297 -

effectif total 10.205 

tx. de scol. 37,9 32 ,6 11,4 0,7 2,5 tx. de scol. 85,1 

l5etl6ans 1 
scolar isés 1.512 

scolarisés 673 580 203 12 44 
effectif total 1.776 

tx. de seo!. 10,3 31 ,6 9,3 1,2 1,9 tx. de seo!. 54,3 

17 à19 ans scolarisés 1.555 
scolarisés 296 906 265 33 55 

effectif total 2.864 

--
tx. de scol. 0,7 7,9 3,7 3,4 0 ,2 tx. de scol. 15 ,9 

20 à 24 ans scolarisés 1.033 
scolarisés 44 515 239 220 15 

effectif total 6.498 

tx. de scol. ê 0,1 0,1 0,9 - tx. de seo!. 1,1 

25 ans et plus scolarisés 242 
scolarisés 3 16 28 195 -

effectif total 21.092 

tx. de scol. : taux de scolarisation 



Tableau IV.6. 

REPARTITION DE 100 SCOLARISES DE CHAQUE CLASSE D'AGE 
SELON LE TYPE D'ENSEIGNEMENT 

POUR CHACUN DES DEUX SEXES 

SEXE MASCULIN 

~ s Primaire Secondaire Technique · Supérieur Indéterminé 

6 • 14 ans 92,5 3,0 0,2 0 4,3 

15 et 16 ans 44,5 38,4 13,4 0,8 2,9 

17- 19 ans 19,0 58,3 17,1 2,1 3,5 

20- 24 ans 4,3 49,9 23,1 21,3 1,4 

25 ans et plus 1,2 6,6 11,6 80,6 0 

SEXE FEMININ 

~ s Primaire Seconda ire Technique Supér ieur Indéterminé 

6- 14 ans 94,1 2,2 0,2 0 3,5 

15 et 16 ans 64,5 22,5 10,0 0 3,0 

17-19ans 28,9 38,7 31,9 0,5 0 

20- 24 ans 0 36,9 48,8 14,3 0 

' 

25 ans et plus 46,2 0 26,9 26,9 0 

Ensemble 

100,0 

too,o 

100,0 

100,0 

100,0 

Ensemble 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
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Le retard dans la scolarisation touche aussi les enseignements secondaire et technique : 

pour la classe d'âge 20- 24 ans (taux de scolarisation pour les garçons: 16 %, pour les filles: 

2,5 %) le taux de scolarisation dans l'enseignement secondaire ou technique est encore de 11 "'o 

pour les garçons et de 2 '7o pour les filles. 

Le tableau IV.6. confirme l'analyse précédente et permet de mettre en évidence l'attrait 

exercé sur les jeunes filles par l'enseignement technique: près du tiers des jeunes filles âgées 

de 17 à 19 ans et scolarisées le sont dans l'enseignement technique, près de la moitié pour la 

classe d'âge 20- 24 ans, et encore plus du quart pour la classe d'âge 25 ans et plus. Cela tient 

à ce que les jeunes filles trouvent dans ce type d'enseignement la possibilité d'apprendre un 

métier (enseignement, dactylographie, couture, enseignement ménager, etc ... ) qui constitue un fac

teur important de leur émane ipation. 

IV.2.3. Etude par nature d'établissement 

Tableau IV.7. 

REPARTITION EN "'o DES SCOLAIRES DE 15 ANS ET PLUS SELON LA 
NATURE DES ETABLISSEMENTS FREQUENTES 

(enseignement supérieur et indéterminé exclus) 

PUBLIC 
PRIVE PRIVE 

ENSEMBLE RELIGIEUX LAI QUE 

effectifs 915 848 1.763 
Primaire 

"'o 51,9 48,1 100 

effectifs 507 436 1.570 2.513 

Secondaire 

'7o 20,2 17,3 62,5 100 

effectifs 466 35 607 1.108 

Technique 

'7o 42,1 3,1 54,8 100 

effectifs 1.888 3.496 5.384 
Ensemble 

% 35,1 64,9 100 

Comme cela a déjà été dit lors d'une remarque préliminaire du IV.2.2., ce tableau com

plètera de manière originale le chapitre du recensement de 1962, relatif à la scola

risation. 
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A la vue du tableau ·rv.7., il apparaît de manière très nette que l'enseignement privé 

domine l'enseignement public (en effectifs) au niveau du secondaire et du technique. Mais, 

alors que l'importance de l'enseignement primaire privé pour les moins de 15 ans s'expliquait 

par la vitalité des écoles des miss ions religieus es, ici, au niveau du secondaire et du tech

nique, la prédominance des établissements privés est à imputer essentiellement au secteur 

laïque . L'ampleur de ·ce secteur C amerounais, en dépit de ses buts lucratifs , ne peut s'expliquer que par 

la soif de diplomes des jeunes camerounais. 



IV.2.4. Etude par ethnie 

Tableau IV.S. 

TAUX DE SCOLARISATION PAR ETHNIE ET SELON LE NIVEAU 
D'ENSEIGNEMENT POUR CHACUN DES DEUX SEXES ET POUR LA 

CLASSE D'AGE 15 - 24 ANS 

~· Nombre de 
Primo ire Secondaire Technique Supérieur Indéterminé Ensemble résidents de 

15à 24ans 
1-

M 13,8 20,7 7,6 2,7 0,1 44,9 1.720 
Edwondo 

F 6,1 5,1 3,5 - 0,4 15,1 2.088 

M 5,3 21,7 6,0 1,9 0,7 35,6 1.371 
Eton 

F 5,7 3,8 4,4 1,0 - 14,9 999 

M 9,0 21,0 8,3 2,3 0,5 41,1 724 
Ba né 

F 12,8 7,6 2,3 0,2 0,8 23,7 641 

Autres 
M 9,4 19,6 7,5 3,0 - 39,5 1.084 

Fong Béti 
F 9,7 2,5 3,3 - 15,6 1.326 -

M 11 ,5 11,3 6,5 0,7 0,4 30,4 2.391 
Bamiléké 

F 5,5 3,5 1,1 0,1 0,4 10,6 2.155 

M 5,1 20,3 9,4 3,2 0,9 38,9 877 
Bassa 

F 3,5 7,4 5,1 0,8 0,1 16,9 1.091 

M - 3,7 7,3 3,7 25,8 40,5 217 
Haoussa 

F 2,9 - - - - 2,9 242 

Autres eth. M 7,9 19,7 3,7 3,4 0,7 35,4 2,616 
du Camer .. 
Fédéral F 6,6 4,0 4,2 0,2 € 15,0 2.609 

M 7,2 3,6 - - 5,8 16,6 138 Etrang. et 

indéter. 
F 0,9 4,1 - - - 5,0 218 

M 9,1 18,0 6,3 2,4 1,0 36,8 11.138 
Ensemble 

F 6,5 4,4 3,2 0,2 0,2 14,5 11.369 
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L'étude par ethnie de la scolarisation des résidents de 15 ans et plus apporte encore une 

information nouvelle par rapport au recensement de 1962 . 

Afin de pouvoir calculer des taux de scolarisation par ethnie et par niveau d'enseignement, 

il a paru utile de limiter l'étude à la classe d'âge 15- 24 ans (les scolarisés de plus de 25 ans 

sont d'ailleurs en nombre négligeable par rapport à ceux de 15 à 24 ans). 

Le tableau IV.8. met en évidence des fluctuations assez importantes du taux de scolarisa

tion d'une ethnie à une autre et surtout d'un sexe à l'autre. Le taux de scolarisation des Ewondo 

de 15 à 24 ans et de sexe masculin atteint 45 % alors que pour le sexe féminin il n'est que de 15 %. 

Ce taux de 45 % a malheureusement pour cause une forte scolarisation primaire retardée. Pour les 

Bané il est de 41 % pour le sexe masculin et de 24 % pour le sexe féminin (qui est le taux le plus 

fort pour ce sexe). Sur les 41 %, 21 % sont dus à une scolarisation dans le secondaire ce qui per

met de croire que cette ethnie est celle qui poursuit le plus loin ses études. 

On se gardera d'accorder une grande confiance au taux de scolarisation de l'ethnie 

Haoussa ; la faiblesse des effectifs (les voir en annexes) ainsi que le taux de sondage de 1/8 ap

pliqué au quartier de résidence privilégié de cette ethnie ne permettent pas d'étayer statistique

ment une hypothèse sur la scolarisation de cette ethnie. 

La comparaison à chaque niveau d'enseignement donne une idée de la qualité de la scola

risation pour chaque ethnie. D'abord, la comparaison des taux de scolarisation au niveau de 

l'enseignement primaire pour le sexe masculin montre que les ethnies Ewondo et Bamiléké sont 

les plus sujettes au phénomène de scolarisation retardée, alors que les ethnies Eton et Bassa le 

sont le moins. 

Au niveau de l'enseignement secondaire , technique et supeneur, les ethnies appartenant 

au groupe Fong-Béti et les Bassa sont relativement les mieux représentées. 

Il faut aussi signaler la bonne tenue du point de vue de la scolarisation des ethnies groupées 

dans le poste"Autres ethnies du Cameroun Fédéral" ,qui est due essentiellement à l'ethnie 

Douala et aux ethnies appa~entées à l'ethnie Bassa. Une plus grande finesse du code ethnique 

aurait mis en évidence ce phénomène . 

IV.3. COMPARAISON AVEC 1962 

Vu le peu d'informations que donne le rece nseme nt de 1962 a u point de vue scolarité, il y a assez 

peu d'éléments de co mparaisons entre 19ô2 e t 196-1. 

70 



IV.3.1. La scolaris at ion de 6 à 14 ons 

6 ans 

7 ans 

8 ans 

9 ans 

10 ans 

11 ans 

12 ans 

13 ans 

14 ans 

Ensemble 
6 à 14 ans 

Tableau IV.9. 

TAUX DE SCOLARISATION COMPARES EN 1962 ET 1964 
SELON L'AGE ET LE SEXE 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

1962 1964 1962 1964 1962 

93,3 89,9 89,3 87,4 91,2 

96,1 97,7 93,0 90,3 94,6 

97,7 99, 1 92,9 95,2 95,2 

98,1 98,6 93,6 95,8 95,2 

97,1 98,4 92,6 95,1 94,8 

97,8 99,1 93,4 98,3 95,7 

96,0 97,5 90,0 92,5 91,3 

95,5 96,4 87,8 90,6 92,0 

92,6 93,0 83,4 85,8 88,3 

96,0 96,6 91,1 92,3 93,6 

1964 

88,5 

93,9 

97,1 

97,1 

%,8 

98,6 

95,2 

93,4 

89,4 

94,4 

Entre 1962 et 1964 la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans s'est légèrement accrue, plus 

fortement chez les filles que chez lesgarçons ainsi qu'en témoigne le tablea u IV.9. 

Cependant, cet accroissement de la scolarisation ne s 'est pas fait sentir à 6 ans pour les 

garçons, ni à 6 et 7 ans pour les filles. C'est là l'indice d' un surpeuplement des classes du 

prima ire qui ont probable ment dû 1 efuser des jeu nes élèves en 1%3 et 1964. Mais la signification 

stari<;tique de ces chiffres , portant sur des effectifs assez faibles, ne permet pas de l'affir

mer avec certitude . 
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IV.3.2. Scolarisation des enfants de 15 ans et plus 

Tableau IV.lO. 

TAUX DE SCOLARISATION COMPARES DES 15 ANS ET PLUS 
EN 1962 ET 1964, PAR AGE ET PAR SEXE 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

1962 1964 1962 1964 1962 1964 

15 et 16 ans 86,3 85,1 52,6 54,7 70,8 70,8 

17 à 19 ans 53,3 54,3 14,6 19,7 34,0 36,2 

20 à 24 ans 14,1 15,9 1,4 2,5 8,0 9,1 

25 ans et plus € € € € E € 
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Les taux de scolarisation on pe~ varié pour le sexe masculin entre 1%2 et 1964. En 

revanche, pour le sexe féminin, un accroissement sensible de la scolarisation est à noter. Le 

chapitre V, relatif aux données économiques, montrera que cet accroissement est lié à un phénomène 

important et plus large : la promotion féminine à Yaoundé. 

Le lecteur trouvera en annexes d'autres tableaux relatifs à la scolarisation: 

A.IV.l. Répartition en effectif de la population scolarisée de 6 ans et plus selon l'âge et 

le type d'établissement. 

- Sexe Masculin -

A.IV.2. Répartition en effectif de la population scolarisée de 6 ans et plus selon l'âge et 

le type d'établissement. 

-Sexe Féminin-

A.IV.3. Répartition en effectif de la population scolarisée selon l'âge et le type d'établis

sement. 

-Ensemble des 2 sexes-

A.IV.4. Répartition de la population scolarisée de sexe masculin selon l'ethnie, le niveau 

d'enseignement et l'âge. 

A.IV. 5. Réparti ti on de la population scolarisée de sexe féminin selon l'ethnie, le niveau 

d'enseignement et l'âge. 

A.IV.6. Répartition de la population scolarisée des deux sexes selon l'ethnie, le niveau 

d'enseignement et l'âge . 

A.IV. 7. Réparti ti on de la population scolarisée de 15 ans à 24 ans de sexe masculin selon 

l'ethnie et le niveau d'enseignement. 

A.IV.8.Répartition de la population scolarisée de 15 ans à 24 ans de sexe féminin selon 

l'ethnie et le niveau d'enseignement. 

A.IV.9. Effectifs scolarisés de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe en 1%2 et 1964.. 



V.l. LES ACTIFS 

V .2. LES INACTIFS 

V.3. LE CHOMAGE 

V.4. COMPARAISON AVEC 1962 

DONNEES ECONOMIQUES 

• 



V.l. ACTIFS : REPARTITION DES ACTIFS DE 15 ANS ET PLUS SUIVANT LE SECTEUR 
D'ACTIVITE REDUIT ET LE SEXE 

Le tableau V.l. laisse apparaître l'importance du secteur public et semi-public (près à'un tiers des 

actifs y sont occupés) suivi par le secteur" autres activ ités traditionnelles" (un quart des effectifs). 

Excepté pour l'agriculture, secteur traditionnellement réservé aux femmes, les hommes sont large

ment majoritaires par rapport a.ux femmes dans chaque secteur et il sera intéressant de voir si ces struc

tures ont évolué depuis le recensement de 1962. 

Le lecteur trouvera en annexe-s la répartition par secteur d'activité et zone de résidence, par âge 

et secteur d'activité, ainsi que la répartition par secteur d'activité et ethnie: 

A.V. !.Répartition de la population active adulte masculine selon le secteur d'activité et la zone d'ha

bitat. Effectifs. 

A. V. 2. Pourcentages par rapport à l'ensemble des actifs adultes de sexe masculin de chaque zone 
d'habitat. 

Idem sexe féminin 
A.V. 3.l .----A.V.l.---, 

A. V. 4. ......__ __ A. V. 2. __ __, 

A.V. 5.l ...----A.V.l. 
Idem ensemble des deux sexes 

A. V. 6. A.V.2. __ __, 

A.V. 7. Répartition de la population active adulte selon le secteur d'activité et le groupe d'âge. 

- sexe masculin -

A. V. 8. Idem : sexe féminin 

A. V. 9. Idem: ensemble des deux sexes 

A.V.lO.ldem 

A.V.ll.ldem 

A.V.l2. ldem 

A.V.7. 

A. V.8. 

A.V.9. 

pourcentages 

A.V.13.Répartition (enpowcentages) des actifs adultes selon le secteur d'activité et le groupe ethnique 

- sexe masculin -

A. V.l4. Idem 

- sexe féminin -

V.2. tNACTIFS : ETUDE PAR SEXE ET PAR AGE 

Il convient d'abord de mesiJil!er l'importance de cette catégorie par rapport aux actifs: c'est l'objet 

du tableau V.2. 

L'inactivité ayant été traitée en détail dans le rapport sur le recensement de 1962, on remarquera 

s implement q·ue pour le sexe masc ulin le taux d'inac tivité est quasi-constant entre 30 et 45 ans~ de 

plus il est alors à son minimum. 

L'inactivité féminine se caractérise par un minimum plus marqué entre 45 et 49 ans. 
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Tableau V .1. 

REPARTITION DES RESIDENTS ACTIFS DE 15 ANS ET PLUS SELON 
LE SECTEUR D'ACTIVITE REDUIT - EFFECTIFS ET "lo -

EFFECTIFS 

Sexe Masculin Sexe féminin Ensemble 

Secteur public et semi·public 7.592 1.190 8.782 

Agriculture 692 2.879 3.571 

Autres activités traditionnelles 4.239 3.360 7.599 

Activités industrielles 3.926 83 4.009 

Commerce moderne 1.479 117 1.596 

Transports 1.907 68 1.975 

Domestiques 1.671 303 1.974 

Divers 1.434 137 1.571 

Ensemble des secteurs 22.940 8.137 3l.On 

POURCENTAGES 

Secteur public et semi-public 24,4 3,8 28,2 

A gr ic u lture 2,2 9,3 11,5 

Autres activités traditionnelles 13,6 10,8 24,4 

Activités industrielles 12,6 0,3 12,9 

Commerce moderne 4,7 0,4 5,1 

Trans ports 6,2 0,2 6,4 

Domestiques 5,4 1,0 6,4 

Divers 4,6 0,5 5,1 

Ensemble des secteurs 73,8 26.2 100,0 
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Tableau V.2. 

REPARTITION DES ACTIFS ET INACTIFS SELON LA CLASSE D'AGE 
POUR CHAQUE SEXE (EFFECTIFS ET %) 

z -...J 
::J Actifs 
u 
Vl 
< 
~ 

w Inactifs 
>< w 
Vl 

Ensemble 

z - Actives z -~ w 
1.1.< 

Inactives 
w 
>< w 
Vl 

Ensemble 

TAUX 
D'INAC
TIVITE 

80% 

70% 

60% 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

15 20 

76 

Age 

effectifs 

"!o 

effectifs 

"!o 

effectifs 
1------· 

% 

effectifs 

"!o 

effectifs 

"!o 

effectifs 

"!o 

25 

1 

15-19 20-24 25-29 30-34 

-- -- -- --
857 3.920 5.481 4.727 

18,5 60;3 83,6 90,3 

3.783 2.578 1.076 507 

81,5 39,7 16,4 9,7 

4.460 6.498 6.557 5.234 
r----- r--
100,0 1 oo,o- 100,0 100,0 

387 1.352 1.528 1.436 

8,2 20,3 23,9 32,4 

4.328 5.302 4.872 3.001 

91,8 79,7 76,1 67,6 

4.715 6.654 6.400 4.437 

100,0 100,0 100,0 100,0 

30 35 40 

60 et EN-
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 plus SEMBLE 
-- -- -- - -- --
3.211 2.054 1.083 853 379 375 22.940 

88,6 88,9 85,1 86,5 79,0 59,9 71,2 

415 257 189 133 101 251 9 .290 

11,4 11,1 14,9 13,5 21,0 40,1 28,8 

3.626 2.311 1.272 986 480 626 32.230 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.168 820 622 487 212 125 8.137 

42,6 50,9 60,4 56,8 56,4 18,9 27,6 

1. 574 792 408 370 164 537 21.348 

57,4 49,1 39,6 43,2 43,6 81,1 72,4 

2.742 1.612 1.030 857 376 662 29.485 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FEMMES 

45 55 



On rappellera que l' inactivité féminine n'e st guère comparable à l'inaccivüé masculine; les femmes 

étanc le plus souvent ménagères, sont de ce fa it classées parmi les inactives . 

Les tableaux V .3. et V.4 . permettent de constater que pour le sexe masculin l'inactivité de la 

classe d'âge 15 - 24 ans est due pour près des 2/ 3 à la scolarisation, mais que pour les classes d'âge 

suivantes c'est le chômage (l) qui est le principal déterminant de l'inactivité : pour la classe d'âge 

35-44 où l'inactivité atteint un minimum, la part des chômeurs dans les inactifs est d'environ 5/6. 

Pour les femmes, les "inactivités " sont essentiellement les ménagères (classées dans le poste 

"autres"), et ceci est vrai pour chaque classe d'âge . 

Le lecteur trouvera en annexes certains tableaux relatifs à l'étude par âge, par type d'inacti

vité et ethnie: 

A.V.15.Répartition en pourcentage des inactifs adultes suivant le type d ' inactivité et l'ethnie 

(sexe masculin). 

A.V.16.Idem tableau V.15 .. (sexe féminin). 

Chômeurs n ' ayant 
jamais travaillé 

Chômeurs ayant 
déjà travaillé 

Scolaires 

Autres 

Total des inactifs 

Résidents adultes 

Taux d'inactivité 

Tableau V.3 . 

REPARTITION DES INACTIFS ADULTES SELON 
LE TYPE D'INACTIVITE ET LA CLASSE D'AGE 

SE XE MASCULIN 

15 à 24 ons 25 à 34 ons 35 à 44 ons 45 à 54 ons 55 ons et pl us 

1.317 228 19 16 . 

846 1.052 541 244 91 

4.100 242 . . . 

98 62 112 62 261 

6.361 1.583 672 322 352 

11.138 11.791 5.937 2.258 1.106 

57,1 13,4 11 ,3 14,3 31,8 

Total 

1.580 

2 .774 

4 .342 

594 

9.290 

32.230 

28,8 

( i) On a dist ingué , c omme lors du recense me nt de 1962 , les c hôme ur s (indi vi dus c herch a nt du travail et qui n'ont 
pas trava ill é pe ndant la semain e qui précède le passage de l' enquêteur ) ayant dé jà travaillé et ceux n'ayant 
jamais travaillé. 

La définition ret en ue de chômeur et re li e du Bureau Int ernat iona l du Travail divergent donc, puisque le B.I.T. 
ne retient que la première catégorie . 
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Prostituées 

Chômeurs n'ayant 
jamais travaillé 

Chômeurs ayant 
déjà travaillé 

Scolaires 

Autres 

Total des inactifs 

Résidents adultes 

Taux d'inactivité 

Tableau V.4. 

REPARTITION DES INACTIFS ADULTES SELON 
LE TYPE D'INACTIVITE ET LA CLASSE D'AGE 

SEXE FEMININ 

15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 

1.252 1.163 285 8 -

147 - - - -
---· 

137 32 20 9 9 

1.650 26 - - -
6.444 6 .652 2.061 761 692 

9.630 7.873 2.366 778 701 

11.369 10.837 4.354 1.887 1.038 

84,7 72,6 54,3 41,2 67,5 

Tableau V.S. 

REPARTITION DES CHOMEURS AYANT DEJA TRAVAILLE 

Total 

2.708 

147 

207 

1.676 

16.610 

21.348 

29.485 

72,4 

DE 15 ANS ET PLUS SELON LA DUREE DE CHOMAGE ET LA CLASSE D'AGE 

Pourcentages SEXE MASCULIN seulement 

D~~ 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus Total 
chômage 

Moins de 3 mois 21,9 21,6 25,0 13,7 3,6 19,2 

3 mois à moins d'un an 31,4 38,4 24,5 24,9 10,7 26,8 

1 an à moins de 2 ans 27,7 17,3 17,4 20,1 8,1 17,3 

2 a ns à moins de 5 ans 12,4 16,8 26,8 21,2 51,0 25,4 

. 5 ans et plus - 3,4 6,2 14,6 23,0 8,8 

Durée indéterminée 6,6 2,5 0,1 5,4 3,6 2,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 137 709 1.052 541 335 2.774 
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Tableau V .6. 

REPARTITION DES CHOMEURS N'AYANT JAMAIS TRAVAILLE 
DE 1 S ANS ET PLUS SELON LA DUREE DE CHOMAGE ET LA CLASSE D'AGE 

Pourcentages SEXE MASCULIN seulement 

~ 15 à 19 ons 20 à 24 ons 25 à 34 ons 35 à 44 ons 45 ons et plus Total 

Moins de 3 mois 6,3 7,'5 - - - '5,8 

3 mois à moins d'un an 21 ,'5 6,5 21,0 47,4 - 14,2 

1 an à moins de 2 ans 29,0 27,1 24,6 47,4 50,0 27,9 

2 ans à moins de 5 ans 23,9 38,8 22,4 - - 30,4 

5 ans et plus - 8,3 20,2 - - 7,0 

Durée indéterminée 19,3 11,8 11,8 5,2 50,0 14,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 544 773 228 19 16 1.580 

Tableau V.7. 

REPARTitiON DE 100 CHOMEURS DE CHAQUE TYPE 
SELON LA DUREE DE CHOMAGE 

du Ayant travaillé N'oyant jomoi s trovoi lié 

Moins de 3 mois 19,2 '5,8 

3 mois à - 1 an 26,8 14,2 

1 an à- 2 ans 17,3 27,9 

2 ans à- 5 ans 25,4 30,4 

5 ans et plus 8,8 7,0 

Indéterminée 2,5 14,7 

TOTAL 100 100 

V.3. ETUDE DU CHOMAGE 

L'étude du chômage porte sur 'le chômage masculin seul. Le chômage féminin est en effet plus 

difficile à saisir, car on ne sait pas dans quelle mesure une ménagère recherche effectivement un emplei. 

La définition retenue pour le chômeur a été donnée au § V .2. 

Dans cette section de chapitre, on se demandera s ' il n'existe pas une relation entre la durée de 

chômage et l'âge. 
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Age des chômeurs et durée de chômage 

Une distinction importante est à faire entre les chômeurs ayant déjà travaillé et ceux n'ayant 

jamais travaillé. 

Les premiers sont caractérisés par des durées de chômage en majorité brèves pour les classes . 

d'âge jeunes et en majorité plus longues pour les classes d'~ge plus avancées: 

·pour la classe 15 • 19: 53 ~o des chômeurs le sont depuis moins d'un an, alors que pour les classes 

suivantes, les proportions correspondantes sont·: 

- 20- 24 : 60 % 

- 25 - 34: 49 % 

- 35 - 44: 38 % 

• 45 et plus : 14 % 

Les seconds (chômeurs n'ayant jamais travaillé) peuvent avoir des durées de chômage très longues 

même pour les classes d'âge jeunes: 

·pour la classe d'âge 15 • l9 ans : 53 % chôment depuis plus d'un an, 

• 20 • 24 ans : 74 % 

• 25 • 34 ans : 67 % 

Pour les classes d'âge suivantes , la faiblesse des effectifs ne permet pas de conclure .. 

On peut néanmoins dire que le chômage de longue durée caractérise plutôt les chômeurs n'ayant 

ja(llais travaillé. (Le tableau V..7. rend compte de ce phénomène). 

La cause en est peut-être que les chômeurs ayant déjà travaillé ont acquis une certaine expérience 

professionnelle et que par aill~urs ils sont plus actifs dans la recherche d'un emploi. 

De plus la classification en chômeurs ayant déjà travaillé et chômeurs n'ayant jamais travaillé 

n'est pas indépendante de l'âge du chômeur: ainsi, un chômeur âgé a plus de chances d'être dans la 

première catégorie que dans la seconde. De même, pour la classification par durée de chômage (un 

chômeur jeune a de fortes chances de chômer depuis peu de temps). 

Ces constations ne peuvent cependant pas mettre en défaut l'analyse précédente, puisque, par 

exemple, les longues durées de chômage caractérisent plutôt les jeunes chômeurs n'ayant jamais 

travaillé que les autres. 

On remarquera enfin que les chômeurs ayant déjà travaillé connaissent mieux la durée de leur 

chômage que les autres : ces derniers n'ont évidemment pas comme eux le souvenir précis de la perte 

de leur dernier emploi. 

Le lecteur trouvera en annexes : 

A.V.17.Répartition des chômeurs ayant déjà travaillé de 15 ans et plus selon la durée de chômage 

et la classe d'âge 

• (sexe masculin seulement) -

A.V.18. Répartition des chômeurs n'ayant jamais travaillé, de 15 ans et plus selon la durée de 

chômage et la classe d'âge 

• (sexe masculin seulement) • 
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VA. COMPARAISON AVEC LE RECENSEMENT DE 1962 

V.4.1. Evolution des effectifs de chaque secteur d'activité 

Le taux de croissance globale de la population active est de 34,4 % (tableau V.8.). Com-

paré à la croissance de la population résidente (22 '7. ) ce taux semble excessif. Diverses raisons 

permettent de penser qu'il est surestimé. D'abord, l'examen du secteur agricole laisse apparaître 

un taux de croissance de 29,8 '7o pour les hommes et de 187,3 % pour les femmes, ce qui 

ne peut s'expliquer que par des divergences dans le classe ment des femmes en actives et inac

tives en 1%2 et 1%4. En effet, la notion d'activité a reçu en 1964 une interprétation plus extensive 

qu'en 1962, au niveau de l'activité féminine. La dimi nution en valeur absolue des femmes classées 

ménagères (dans le poste "autres" du tableau relatif aux inactifs) confirme bien l'existence d'une 

divergence sur le classeme.Jt des femmes. 

Ce phénomène se retrouve aussi pour le secteur "autres activités traditionnelles" ou le taux 

de croissance pour les femmes est disporportionné par rapport à celui des hommes. 

Tableau V.8. 

REPARTITION DES RESIDENTS ACTIFS DE 15 ANS 
ET PLUS SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE EN 1962 ET EN 1964 

SEXE MASCULIN SEXE FEMININ DEUX SEXES %DE FEMMES 

1962 1964 Taux de 1962 1964 Taux de 1962 1964 Taux de 1962 1964 
rois sance croissanCE croissance 

Secteur public et 
6.814 7.592 11,4% 619 1.190 92,2% 7.433 8.782 18,1% 8,3 13,5 semi-public 

Agriculture 533 692 29,8% 1.002 2.879 187,3% 1.535 3.571 132,6% 65,4 80,6 

Autres Activités 
4.151 4.239 traditionne lies 2,1 % 1.120 3.360 200,0% 5.271 7.599 44,2% 21,2 44,2 

Ac ti virés industrie Iles 2.362 3.926 66,2 % 73 83 13,6% 2.435 4.009 64,6% 3,0 2,1 

Commerce moderne 1.827 1.479 -19,0 % 100 117 17,0% 1.927 1.5% -17,2% 5,2 7,3 

Transport 1.575 1.907 21,1 % 8 68 750,0% 1.583 1.975 24,8'7. 0,5 0,3 

Domestiques 1.760 1.671- 5,0% 173 303 75,h 1.933 1.974 1,1% 8,9 15,3 

J)i,·ers 854 1.434 67,9% 150 137 - 8,6 1.004 1.571 56,5% 14,9 8,7 

Ensemble 19 .. 876 22.940 15,4'1~ 3.245 8.137 150,7"1. 23.121 31.077 34,4% 14,0 26,2 
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Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que partout où l'effectif des femmes est anorma· 

lement élevé, en 1964, une partie de l'accroissement vient des différences entre les critères qe 

détermination des situations de résidence en 1962eten 1%4: on sait déjà à ce sujet qu'en 1964 un 

certain nombre de résidents (surtout des femmes) ne sont jamais venus à Yaoundé et qu'en 1%2 

ces mêmes femmes étaient exclues du champ d'enquête (pour absence trop longue). 

Une dernière remarque s'impose au sujet des taux de croissance des postes " trans port" 
(sexe féminin), "domestiques" et "divers" : ces taux sont peu significatifs car affectés d'un fort 
aléa de sondage dû à la faiblesse des effectifs .. 

Pour surmonter la difficulté d'estimation de la croissance de l'ensemble des secteurs 
d'activité, il suffit d'éliminer les secteurs où l'activité n'est pas définie ave.c précision, à savoir : 
"agriculture" et" autres activités traditionnelles". 

On obtient alors: 

Tableau Y.9. 

TAUX DE CROISSANCE ESTIME DE L'ACTIVITE ENTRE 1962 ET 1964 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE ---
1962 1964 1962 1964 1962 1964 

Ensemble des 
15.192 18.009 secteurs retenus 1.123 1.898 16.315 19.907 

Taux de 
18,5 % 69,0 % 22.,0% 

croissance 

Pour le détail par secteur, le secteur public et semi-public traduit une différence s ignifica
tive entre les croissances pour le sexe masculin et le sexe féminin (le taux de sondage était de 
1/ 1 dans les quartiers "fonctionnaires"). 

On constate une croissance 8 fois plus forte pour les femmes que. pour les hommes, ce qui 
prouve une émancipation de la femme qui accède de plus en plus aux postes de l'administration et 
de l'enseignement. · 

Le tableau V..10 donne l'évolution des principaux postes "féminisés • entre 1962 et 1964: 
les postes "santé • et "enseignement public" apparaissent comme les principaux responsables 
de la croissance des effectifs féminins dans le secteur public et semi·public. 

Tableau Y.lO. 

EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES 
DU SECTEUR PUBLIC ET SEMI-PUBLIC 

Secteur public et Administration 
Santé semi•public générale 

Sexe Sexe M F M masculin féminin 

Enseitnement 
pu lie 

F M F 

1%2 6.814 619 613 190 2.114 209 250 116 

1964 7 .• 592 1..190 562 444 2.610 313 286 203 

Taux de 
croissance 11,4 % 92,8 % - 8,3 % 133,8 % 26,1 % 49,9 % 14,4 % 75,0 % 
sur 2 ans 
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On peut aussi analyser de manière plus détaillée l'é volution du secteur "autres activités 
traditionnelles • en étudiant les deux principaux postes qui le composent : 

Tableau V.11. 

EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DU SECTEUR 
"AUTRES ACTIVITES TRADITIONNELLES" 

Restauration et commerce Arti sono! proprement Ensemble des outres oc livi tés 
arti son ou x dit traditionnelles 

M F M F M F 

1962 2.433 794 1.072 320 4.151 1.120 

1%4 2.743 2.718 762 616 4.239 3.360 

Taux de 

croissance sur 12,7 % 243 % • 3,1 7'o 92,5 '7o 2,1 % 200 
2 ans 

On remarque que c'est le poste Restauration et commerce artisanaux qui a été déterminant 
dans la croissance des effectifs féminins du secteur 11 autres activités traditionnelles". 

V.4.2. Inactivité comparée en 1962 et 1964 

Tableau V.12. 

TAUX D'INACTIVITE COMPARES EN 1962 ET EN 1964 SELON LES CLASSES D'AGE 

SEXE MASCULIN 

15-24 25-34 35-44 45-54 55 et plus Total 

1962 53,9 15,0 13,6 18,1 36,8 29,9 

t-· 

1964 57,1 13,4 11,3 14,3 31,8 28,8 

SEXE FEMININ 
- -·----~· 

1%2 90,3 87,9 79,3 73,8 79,8 86,5 

1964 84,7 72,6 54,3 41,2 67,5 72,4 

Ce taux a peu varié pour les hommes; il a baissé plus nettement pour les femmes, mais l'ampleur 

de cette baisse est artificiellement due à une définition plus extensive de l'activité en 1964. L'étude 

des différents raux d 1 inactivité par classe d'âge décennales est plus instructive. (Tableau V .12.): 

Chez les hommes de 15 à 24 a ns , les scolaires s ont passés de 3.526 à 4.100 (croissance 

de 16 o/., ), les chômeurs de 1964 à 2.163 (cro iss ance de 10 ~~. ). alors que cette classe décennale 

d'âge e s t passée de 10.278 à 11.369 krois s.ance de Il -. ) ; ceci conduit à conclure que la hausse 
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du taux d'inactivité chez les hommes de 15 à 24 ans est due uniquement à une plus forte 
scolarisation. Pour les autres classes d'âge, la baisse du taux d'inactivité indique une meilleure 
tenue de la situation économique du pays. 

Chez les femmes, de toutes les classes d'âge, le taux d'inactivité a baissé. Rappelons 

une nouvelle fois que cette baisse est surestimée à cause du classement en • actives" de certaines 

fem111es (dans l'agriculture surtout) qui avec une conception moins extensive du terme • activité • 
auraient été classée-s en " ménagères ". 

Le tableau V.13. permet de voir la modification de la répartition des femmes inactives par 
catégories d'inactivité. 

Effectifs 

Pourcen-

tages 

Tableau V.13. 

REPARTITION DES FEMMES INACTIVES ADULTES SELON 
LA CATEGORIE D'INACTIVITE 

CA TE GOR lES D'INACTIVES 
Années 

Ménagères Prostituées Chômeuses Divers Scolaires 

1962 16.847 1.084 2.157 192 431 

1964 15 .. 902 1.676 2.708 354 708 

1962 81.,4 5,2 10,4 0,9 2,1 

1964 74,5 7,9 12,6 1,7 3,3 

Ensemble 
· des 

inactives 

20.711 

21..348 

100 

lOO 

La baisse de l'effectif des ménagère n'est pas réelle du fait de la sous-estimation des 

ménagères en 1964 par rapport à 1%2. Cependant la diminution relative des m~mes ménagères est 

vraisemblable, et se serait faite à l'avantage des femmes actives . 
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1 CH A P 1 T RE VI ' 

MOUVEMENTS DE POPULATIONS SAISIS AU 1er PASSAGE 

Vl.l. AGE, SEXE ET DUREE DE RESIDENCE DES IMMIGRES 

Vl.2. ORIGINE DES IMMIGRES 

Vl.3. LIEU DE RESIDENCE A Y AOUNDE DES IMMIGRES 

Vl.-4. COMPARAISON AVEC LE RECENSEMENT DE 1962 

VI.S. LES MOUVEMENTS TEMPORAIRES 
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Dans ct· chapitre, il est d'abord procédé à une analyse classique de l'immigration telle qu'elle 
peut être faite lors d'une enquête à un seul passage (le premier ici) . Cette étude non spécifique à une 
enquête à deux passages est donc assez sommaire. 

Un immigré est qéfini comme un résident de Yaoundé non originaire de la ville ; il est rappelé qu'un 
non otiginaire de Yaoundé est un individu qui a eu une résidence hors de cette ville. En conséquence, 
il peut être un natif de Yaoundé; cependant, parmi les non originaires la proportion de natifs de Yaoundé 
peut être considérée comme négligeable. 

La section Vl.4. qui termine ce chapitre donne quelques résultats relatifs aux mouvements tempo
raites (visites). 

Vl.l. AGE, SEXE ET DUREE DE RESIDENCE DES IMMIGRES 

Tableau Vl.l. 

REPARTITION DES RESIDENTS IMMIGRES DE YAOUNDE 
SELON LA CLASSE D'AGE 

POURCENTAGE DES IMMIGRES PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE 
DES RESIDENTS DE CHAQUE CLASSE D'AGE 

Age 
Sexe masculin Sexe féminin Ensemble 

Effectifs % Effectifs '7. Effectifs 

0- 4 ans 2.039 20 % 2.011 20 % 4.050 

5- 14 ans 5.854 50 % 6 .589 53 % 12.443 

15 - 24 ans 9.697 87 % 9.995 88 % 19.672 

25 - 34 ans 10.849 92 % 9.991 92 % 20.840 

35 - 44 ans 5.492 93 % 3.860 89 % 9.352 

45 - 54 ans 1.920 85 % 1.514 80 % 3.434 

55 ans et plus 759 69 % 765 74 % 1.524 

Ensemble 36.590 68 % 34.725 67 % n.315 

% 

20 % 

52 % 

88 % -' 

92 % 

91 % 

83 % 

71 % 

68 % 

La proportion des immigrés par rapport à la population totale, donnée au tableau VI.l. est très elevée: 
plus des deux tiers des habitants de Yaoundé viennent œ l'extérieur de la ville .. 

Cette proportion croît d'abord avec l'âge, présente un palièr de 25 à 44 ans, puis décroît de nouveau 
nettement après 45 ans .. Cette dernière décroissance s'explique: 

1) Par le caractère relativement récent de l'immigration, 

2) Par le fait qu'à la fin de leur vie active, un grand nombre d'individus retournent dans leur région 

d'origine. 
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Le recensement de 1962 a pu mettre en évidence des évolutions légèrement différentes par sexe . 

du pourcentage de natifs de Yaoundé par classe d'âge. L'aléa dû au sondage n'a pas permis ici de faire 
apparaître de différence bien nette. 

L'étude selon la durée de résidence (temps séparant la dernière installation à Yaoundé du passage 
de l'enquêteur - à ne pas confondre avec le temps pend ~,tnt lequel r individu a la qualité de résident -) 
est susceptible de mettre en lumière des différences selon le sexe (l ). Cependant, il serait erroné de 
croire que le tableau VI.2., donnant la répartition des immigrés selon le sexe et la durée de résidence 
à Yaoundé, reflète la structure par sexe des immigrants au · moment de leur arrivée à Yaoundé, à difté

rentes époques: 6 mois, 1 an, 2 ans etc ... avant la date de l'enqu-ête. Cette hypothèse suppose .implici
tement que la structure par sexe des redéparts (2) soit la même que la _structt;~re par sexe des immigrants. En 
effet, parmi les immigrant~, arrivant Il Yaoundé, une partie repart assez rapidement, et .cette marge . . 
d'immigrants (que l'on peut appeler immigrants instables) a une structure pa·r -sexe qui n'a aucune raisoo 
d'être la même que celle des immigrants qui ne repartent pas. 

Une erreur non moins grave serait de croire que les effectifs du tableau Vl.2. peuvent rendre 
compte de l'intensité de l'immigration à différentes dates du passé. Cette erreur est en général d'autant 

moins dénoncée que l'on ne sait rien sur les redéparts: structure par sexe et âge, propensioo 
à repartir selon la durée de ré.side~ce. La deuxième partie de ce rapport peut, grâce à l'étude directe de 
l'émigration, apporter une réponse satisfaisante à ces questions. 

Le tableau VI.2 . . fournit néanmoins un indice tendant à mettre en évidence un ralentissement 
de l'immigration masculine; .les immigrants de sexe masçulin arrivés depuis moins d'un an à Yaoundé 
(2·.861) sont en effet en nombre moindre que ceux arrivés depuis 1 à 2 ans (3.434). 

Pour ce qui est de l'immigration féminine, une conclusion analogue serait beaucoup plus risquée: 
il faudrait être assuré pour cela que, parmi les 3.356 immigrées installées à Yaoundé depuis moins d'un 
an, au moins 311 (= 3.356- 3.045) partiront dans l'année ·qui suit 1~ 'premier passage de l'enquêteur; 
or, l'affirmation ou l'infirmation de cette hypothèse ne peut se faire que lors de l'étude de la 
durée de résidence des émigionts. 

L'étude de la durée de résidence des immigrés présente un inconvénient: elle n'est pas indé
pendante de la structure par âge : un individu jeune a bien évidemment moins de chances d'être fixé 
à Yaoundé depuis plus de 5 ans, par exemple, qu'un individu âgé. Aussi est-il intéressant de faire 

l'étude de la durée de résidence par âge. 

Le tableau VI.3. donne pour chacun des deux sexes la répartition des immigrés adultes selon la 
durée de résidence à Yaoundé et la classe d'âge. On y constate que l'immigration datant de moins de 
5 ans comprend une majorité d'individus âgés de 15 à 24 ans: 13.892 pour 27.665 im!Digrants adultes 

ayant moins de 5 ans de durée de résidence, soit plus de 50%. 

Il faut cependant avoir présent ·à l'esprit que le tableau VI.3 . ne donne pas. l'âge des immigrés lors 

de leur installation à Yaoundé. Il serait évidemment possible de reconstituer la structure par âge des 
immigrés (non répartis au jour du l er passage de l'enquête) au ~ornent de leur arrivée à Yaoundé; 

(1) On peut se limiter dans ce paragraphe aux invnigrants adultes, puisque les moins de 15 ans n'immigrent pas en 
général de leur propre initiative. 

(2) L'importance numérique des décès est négligeable devant l'effectif des red éparts, l'immigration affectant des 
classes d'âge jeune. 
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Tableau Vl.2. 

REPARTITION DES RESIDENTS IMMIGRES ADULTES SELON LE SEXE 
ET LA DUREE DE RESIDENCE A YAOUNDE 

POURCENTAGES DES INDIVIDUS DE CHAQUE SEXE PAR RAPORT A 
L'ENSEMBLE DES IMMIGRES POUR CHAQUE CLASSE DE DUREE 

DE RESIDENCE A Y AOUNDE 

Moins de 6 mois à 1 on à moins 2 ons à moins Sons à moins 10onsetplus Ensemble 6 mois moins d'1 on de 2 ons de 5 ons de 10 ons !et i!)détermi"!s Durée de 
résidence 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Sexe masculin 1.363 45 1.498 47 3.434 53 7 .• 880 53 5 .• 713 57 8.809 54 28.697 52 

Sexe féminin 1.657 55 1.699 53 3..045 47 7.089 47 4.988 43 7 .• 647 46 26.125 48 

Ensemble des 
3.020 100 

deux sexes 
3.197 100 6.Q9 100 14.969 100 10,,701 100 16.456 100 54.822 100 

Tableau Vl.3. 

REPARTITION DES RESIDENTS IMMIGRES AOUt TES SELON LA DUREE DE 
RESIDENCE A YAOUNDE ET LA CLA.SSE D'AGE • POUR CHACUN DES 

DEUX SEXES 

15à24ons 25 à 34 ons 35 à 44 ons 45 à 54 ons I5S ons et plus Total 

SexeM Sexe F M F M F M F M F M F ---------------- -- ------
Moins de 6 mois 561 1.014 531 509 205 115 62 3 4 16 1.363 1.657 

6 mois à moins d'un an 619 877 572 625 244 106 45 45 18 35 1.498 1..699 

1 an à moins de 2 ans 1..855 1.687 1..039 913 456 312 73 46 11 87 3.434 3.045 

2 ans à moins de 5 ans 3.650 3 .. 629 2.926 2.523 1.046 679 193 168 65 90 7.880 7.089 

5 ans et plus et durée 2.992 2.788 5 .. 781 5.421 3.541 2.648 1.547 1.241 661 537 14.522 12.635 indéterminée 

Ensemble 9.677 9.995 10~849 9.991 5.492 3A860 1.920 1..514 759 765 28..697 26.125 
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Tableau V1.4. 

REPARTITION EN % DES IMMIGRES ADULTES (15 ANS ET PLUS) 
SELON LE TYPE D'ORIGINE ET LA DUREE DE RESIDENCE A YAClJNDE. 

(POURCENTAGE PAR RAPPORT AU TYPE D'ORIGINE) 

~ 
Moi"ns d'1 on 1 on à moins 5 ons à moins 10 ons et plus 

Ensemble de 5 ons de 10 ons (et indéterminés) 

e 

e 

Masculin Féminin M F M F M F M F 

Ville 59,2 47,7 52,2 45,8 51,4 39,7 37,6 27,4 48,3 39,5 

Zone rurale 40,5 52,0 47,5 53,6 47,9 60,2 60,6 71,5 50,9 59,9 

Indéterminée 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,1 1,8 1,1 0,8 0,6 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

cela supposerait soit la connaissance des effectifs par tranches annuelles de durée de résidence, 
soit le changement des limites des classes d'âge. Ce travail a été fait dans le rapport définitif du recen· 

sement de 1962 pour lequel les effectifs d'immigrés sont effectivement connus par tranches annuelles 

de durée de résidence ; le lecteur pourra s'y reporter utilement. 

Vl.2. ORIGINE DES IMMIGRES 

On étudiera d'abord l'immigration suivant d.eux types d'origine : ville ou zone rurale.. Sont consi· 

dérés ici comme villes les chefs-lieux des départements (35 pour l'ensemble du Cameroun fédéral). 

Il sera ensuite procédé à l'étude de l'origine des immigrés suivant des zones assez vastes, regrou

pant plusieurs départements: les Inspections. 

Vl.2.1. Origine des immigrés: ville ou zone rurale. 

Le tableau VI.4. permet de remarquer que plus les immigrés sont récents (faibles durées de 

résidence) plus la fraction qui est originaire d'une ville est élevée; ceci est à imputer au rythme 

rapide d'urbanisation du pays. 

De plus, les femmes immigrant à Yaoundé sont relativement moins souvent originaires 

d'une ville que les hommes. Ces derniers en effet, même s'ils sont issus d'un milieu rural séjournent 

·i:Je plus en plus souvent dans une ville intermédiaire pour y faire des études ou pour y chercher du 

travail. Il faut ajouter à cela qu'un jeune homme venu s'installer en ville préfère souvent épouser 

une jeune fille issue du même village que lui, cette dernière ayant alors moins de chances d'avoir 

déjà séjourné en milieu urbain. 

Vl.2.2. Lieu d'origine des immigrés 

Le tableau VI.5. permet d'apprécier le caractère ancien ou récent de l'immigration prove
nant de chacune des circonscriptions. 

On y constate que l'immigration venant de la Méfou, le département où est situé Yaoundé, 
est la plus ancienne '(le poste "origine indéterminée" est affecté d'un aléa de sondage trop élevé 
pour qu'il puisse être pris en considération) suivie par celle de l'Inspection de l'Ouest. 
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Tableau VI.S. 

REPARTITION DE 100 IMMIGRES ADULTES DE CHAQUE ORIGINE 
SELON LA DUREE DE RESIDENCE A Y AOUNDE 

2 ons èi moins Effectifs ~ Ori Moins de 2 ons de S ons 
S ons et plus et 

durée indéterminée Ensemble correspondants 

Département de la Mé fou 16,8 22,1 61,1 100 8.928 

Autres départements de 1 'Inspection 
du Centre Sud 25,6 27,0 47 ,4 100 21.202 

Inspection de 1 'Est 28,5 25,0 46,5 100 2.337 

Inspection du Littoral 24,8 33,6 41,6 100 10.678 

Inspection de l'Ouest 14,9 27,6 57,5 100 6.726 

Inspection du Nord 28,0 27,7 44,3 100 2.615 

Cameroun Occidental 39,8 37,7 22,5 100 347 

Etranger 33,8 19,7 46,5 100 1.604 

Indéterminée 12,2 16,1 71,7 100 385 

Ensemble 23,2 27,3 49,5 100 54.822 

Au contraire, l'immigration provenant des Inspections de l'Est et du Nord, du Cameroun 
Occidental, ainsi que de l'étranger, a un caractère plus récent. 

Le lecteur pourra consulter en annexes le tableau VI.4. et y c_onstater que ces effectifs 
d'immigrés ·sont assez faibles et conduisent par conséquent à des pourcentages très imprécis. 
Aussi, il pourra se reporter utilement au rapport du recensement de 1962 où aucun aléa de sondage 
n'amenuise la précision des résultats. 

Vl.3. LIEU DE RESIDENCE A YAOUNDE DES IMMIGRES 

Il est intéressant de voir dans quels quartiers ou groupes de quartiers les immigrants s'installent 
et si des changements de quartiers ne précèdent pas la fixation définitive dans un logement. Le tablea_u 
VI.6. permet de schématiser la mobilité à l'intérieur de Yaoundé des immigrés. On peut y remarquer qu'un 
tiers des immigrés n'a jamais changé de logement à Yaoundé. Ce résultat est d'ailleurs indépendant du 
découpage en zones de la ville. 

Le lecteur pourra trouver en annexes les effectifs des immigrés adultes de chaque sexe ventilés 
suivant le croisement des critères: zone de résidence actuelle et zone de résidence précédente à 
Yaoundé (tableau VI.5). 

Vl.4. COMPARAISONS AVEC LE RECENSEMENT DE 1962 

Les comparaisons qui suivent auraient pu avoir leur place dans les paragraphes précédents; elles 
les auraient notablement alourdis, aussi a-t-on jugé préférable de les grouper dans une section à part. 

Vl.4.1. Originaires et immigrés en 1962 et 1964 

90 



Tableau Vl.6. 

REPARTITION DES IMMIGRES ADULTES DES DEUX SEXES 
SELON LE LIEU DE RESIDENCE A Y AOUNDE 

EFFECTIF ET POURCENTAGE DE CEUX QUI N'ONT JAMAIS CHANGE 
DE LOGEMENT A YAOUNDE, PAR ZONE D'HABITAT 

Tous 
Pas de changement 

de logeiiMint Zone de résidence actuelle Immigrés 
adultes Effectifs 'JI. --

Zone périphérique + Djoungolo II 5.726 2.082 36 

Zone d'habitat moderne 2.800 915 H 

Quartier fonctionnaire sauf Mvolyé 3.046 1.047 34 

Zone d'habitat traditionnel à moyenne densité sauf Djoungolo Il + Mvolyé 16.266 4.666 29 

Zone d'habitat traditionne 1 à forte densité Ensemble 26.984 9.586 35 

1962 

Awaé 6.552 2.226 34 

Nlongkak 6.696 2.152 32 

Mokolo 5.288 1.992 38 

Briqueterie 5.984 2.128 36 

Haoussa 2.464 1.088 44 

Ensemble 54.822 18.296 33 

Tableau Vl.7. 

REPARTITION DE LA POPULATION EN ORIGINAIRES ET IMMIGRES 
EN 1962 ET 1964 

Originaires Immigrés 

M F Ensemble M F Ensemble 

13.491 13.280 26.771 32.124 27.976 60.100 

1964 17,237 17,433 34.670 36.590 34.725 71.315 

Taux annuel de croissance 13,0% 14,6% 13,8% 6,7% 11,5% 8,9% 

On constate que, entre 1%2 et 1964, la croissance de la population originaire masculine a 
été de 27,7 % (soit 13,0% par an), alors que la population originaire féminine s'est accrue de 31,3 "!c 
(soit 14,6% par an). 

Cette croissance a été plu·s rapide que celle de la population immigrée : 13,9% (soit 6, 7% 
par an) pour le sexe masculin, 24,1 % (soit 11,5 % par an) pour le sexe féminin. 

Deux remarques s'imposent: d'abord la forte croissance des originaires, relativement à 

celle des immigrés. Ensuite, parmi la population immigrée, la population masculine a eu un taux 
de croissance nettement plus faible que la population féminine. 
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La plus forte croissance des originaires est un phénomène en liaison avec un certain 
ralentissement de l'immigration; celle-ci se trouve pour l'instant compensée par la natilité impor• 
tante de la population de la capitale, qui comprend une forte proportion de jeunes adultes. On peut en 
trouver une confirmation dans le tableau VI.8. On y constate que les immigrés récents (de moins d'un an 
de résidence) de sexe mas.culin et âgés de 15 à 34 ans (C'est cette classe d'âge qui fournit le 
plus d'immigrants) ont vu leur effectif diminuer en valeur absolue entre 1962 et 1964: c'est l'in· 
dice d'un ralentissement de l'immigration masculine. 

Tableau Vl.8. 

REPARTITION DES IMMIGRES DE 15 A 34 ANS SELON LA DUREE DE 
RESIDENCE A YAOUNDE ET LE SEXE EN 1962 ET 1964 

1962 1964 
Durée de M F Ensemble M F Ensemble 
résidence 

effec. % effec. % effec. % effec. % effec. % effec. % ---------- ----- -- -----
Moins d'1 an 2.547 13,8 2.612 16,3 5.159 14,9 2.283 11,1 3.025 15,1 5.308 13,1 

1 an et plus 15.972 86,2 13.438 83,7 29.410 85,1 18.242 88,9 16.961 84,9 35.203 86,9 

Ensemble 18.519 100 16.050 100 34.569 100 20.525 100 19.986 100 40.511 100 

En ce qui concerne la croissance inégale des immigrés de sexe masculin et des immigrés 

de sexe féminin, elle serait expliquée par le caractère relativement récent de 1' immigration féminine 

donc susceptible de donner de forts taux de croissance), alors que 1' arrivée d'immigrants hommes 
est au contraire un phénomène plus ancien arrivé dans sa phase de ralentissement. 

Vl.4.2. Lieu d'origine et durée de résidence des immigrés en 1962 et 1964 

Les tableaux VI.9. et VI.10. donnant la répartition des immigrés selon l'inspection d'origine 
et la durée de résidence en 1%2 et 1%4, outre les remarques faites au paragraphe VI.2 .. 2., montre 
que les effectifs d'immigrés de sexe féminin originaires des départements de l'Inspection 

du Centre Sud, autres que la Méfou, ont aug~enté entre 1%2 et 1964. Le ralentissement de 
l'immigration originaire de l'inspection de l'Ouest (pays Bamileké en particulier semble avoir 
commencé avant 1%2 pour les deux sexes. Il est difficile de pousser plus avant la comparaison 
entre 1%2 et 1964, à cause des variances dues au sondage en 1964 affectant surtout les postes 
d'effectifs faibles .. 

VI.S. LES MOUVEMENTS TEMPORAIRES 

Il y a lieu de rappeler en tête de ce paragraphe que la définition du visiteur ·retenue dans les 
tableaux est plus restrictive que celle qui est habituellement utilisée, et qui la d'ailleurs été 
par le recensement de 1%2. On a vu en effet au paragraphe 1.3.2. que les résidents de Yaoundé 
en visite dans un autre logement lors du passage àe l'enquêteur dans ce dernier ont été comptés 2 fois 
comme résidents, résidents absents dans leur logement habitue 1, et résidents présents dans leur logement 
occasionnel. Cette erreur, causée par un vice de programmation, n'a pu être redressée à temps, et il en 
résulte une surestimation des effectifs de visiteurs d'environ 500 unités. 

Le tableau VI.11. donnant la répartition des visiteurs selon l'âge et les principales raisons 
de visite montre l'importance inégale suivant le sexe de la visite familiale. Cette dernière est la cause 
de la visite de 39 % des femmes, alors qu'elle n'est la cause que de 14 % des visites masculines .. En 
revanche, la recherche de travail explique 22 % des visite·s masculines et seulement 1 % des visites 
féminines. La visite souvent prolongée, liée à la scolarisation, est plus fréquente chez les garçons 
que chez les filles, pour la simple raison que les premiers sont plus scolarisés que les secondes. 
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Tableaux Vl.9. · Vl.lO. 

REPARTITION EN 1962 ET 1964 DES IMMIGRES ADULTES SELON 
L'ORIGINE ET LA DUREE DE RESIDENCE A YAOUNDE 

SEXE MASCULIN 

Durée de ré sidenc:e 

Moins 1 on 2 ons à S ons et 
d'l on 4 ans plus 

1962 375 329 799 2.ll5 
Méfou 

1964 224 421 928 2.348 

Awr~s départements de l'inspection 1962 1.131 1.226 2.808 4.517 

du Centre Sud 1964 1.128 1.452 2.968 5.289 

1962 142 133 299 715 
Inspection de l'Est 

1964 98 214 338 613 

1962 679 628 1.342 1.756 
Inspection du Littoral 

1964 701 775 2.029 2 .701 

1962 305 456 1.079 2.435 
Inspection de l'Ouest 

1964 225 254 970 2.141 

1962 210 186 361 504 
Inspection du Nord 

1964 241 146 387 632 

1962 43 14 18 53 
Cameroun Occidental 

1964 63 24 89 61 

1962 121 80 179 490 
Etranger et indéterminé 

1964 181 148 171 737 

Ensemble 
1962 3.006 3.052 6.885 12.585 

1964 2.861 3.434 7.880 14.522 

SEXE FEMININ 

Durée de résidence 

Moins 1 on 2 ons à 5 ons et 
d'l on 4 ans plus 

1962 447 341 877 2.858 
Méfou 

1964 387 463 1.046 3.ll1 

Autres départements de l'inspection 1962 1.181 941 2.246 3.917 

qu Centre Sud 1964 1.606 1.246 2.767 4 .746 

1962 142 133 299 715 
Inspection de l'Est 

1964 163 190 246 475 

1962 679 628 1.342 1.756 
Inspec tion du Littoral 

1964 586 585 1.556 1.74~ 

1962 305 456 1.079 2.435 
Inspection de l'Ouest 

1964 22 1 299 888 !.728 

1962 210 186 . 361 504 
Inspection du Nord 

1964 2 15 129 337 528 

1962 43 14 18 53 
Cameroun Occidental 

1964 30 21 42 17 

1962 121 80 179 490 
Etranger et indéterminé 

1964 148 112 48 84 

1962 2.920 2.466 5.533 10.391 
Ensemble 

1964 3.356 3.045 7.089 12.635 

Total 

3.618 

3.921 

9.682 

10.837 

1.289 

1.263 

4.405 

6.206 

4.275 

3 .590 

1.261 

1.406 

128 

237 

870 

1.237 

25.528 

28.6'11 

Total 

4.523 

5.007 

8. 285 

10.365 

1.289 

L.074 

4.405 

4.472 

4.275 

3.136 

1.261 

1.209 

128 

ll O 

870 

15 1 

21.310 

26.125 
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Tableau Vl.ll. 

REPARTITION DES VISITEURS SELON L'AGE ET LE SEXE 
POURCENTAGE DES VISITEURS DE CHAQUE CLASSE D'AGE 

EN VISITE POUR CHACUNE DES PRINCIPALES RAISONS 

Proportion des Proport ion ·des Proportion des 
Effectifs visiteurs en visiteurs recherchant vi si te urs 

visite familiale du travai 1 scola ires 

Moins de 5 ans 0.281 49 - 02 

5 - 14 ans 830 8 - 66 

.s 15- 24 ans 1..750 7 27 50 -:3 
u 

25 - 34 ans 425 15 64 6 Cl) 

l'li 
e 
u 35- 44 ans 119 31 23 -
M 
u 

V) 45 - 54 ans 80 50 21 -
55 ans et plus 19 ·95 - -

Ensemble 3.504 14 22 42 

Moins d~ 5 ans 327 35 - 8 

5 - 14 ans 834 9 - 52 

.s 15-24ans 1.037 34 2 25 

.9 
e 25 - 34 ans 472 62 -
'ti ...... 
u 35 - 44 ans 188 H 83 - -
u 

V) 
45 -54 ans 173 80 --
55 ans et plus 117 79 - -

Ensemble 3.148 39 1 23 

Le lecteur peut consulter en annexes le tableau VI.8. donnant la répartition des absents selon 
l'âge et la raison d'absence. On y constate que les causes d'absence sont des plus diverses et qu'aucune 
interprétation s-imple ne peut en être déduite . 

Le recensement de 1%2 a permis une analyse beaucoup plus détaillée de ces mouvements tempo· 
raires .. Le lecteur intéressé pourra s'y référer. 

Liste des tableaux annexés au chapitre VI: 

VI.l. Répartition des immigrés adultes (~ 15 ans) selon le lieu d'origine (ville ou zone rurale) 
et la durée de résidence à Yaoundé .. Effectifs pour chaque sexe .. 

VI.2 .. Répartition des immigrés adultes (~ 15 ans) s~lon le lieu d'origine et la durée de résidence 
à Yaoundé .. 

- sexe masculin - - sexe féminin - - deux sexes -

VI.5. Répartition des immigrés adultes(~ 15 ans) selon la zone d'habitat actuelle et la zone d'habitat 
précédente à Yaoundé .. 

VI.6. Répartition des visiteurs selon l'âge et la raison de visite 
Vl.7. -sexe masculin- - sexe féminin-

Vl.8. Répartition des résidents absents selon l'âge et la raison d'absence 
-sexe masculin - -sexe fémmin-
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2ème PARTIE 

DONNEES DE MOUVEMENTS 

SPECIFIQUES A LA NATURE DE L'ENQUETE 

CHAPITRE VIl • GENERALITES. DEFINITIONS. METHODOLOGIE. 

CHAPITRE VIII • MOUVEMENTS NATURELS 

CHAPITRE IX • MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

CHAPITRE X • EVOLUTION DE LA POPULATION A YAOUNDE 

• 





1 C H A P 1 T R E VIl ~ 

GENERALITES - DEFINITIONS - METHODOLOGIE 

Vll.l. GENERALITES 

Vll.2. DEFINITIONS • METHODOLOGIE 

• 



VII.L GENERALITES 

Le chapitre 1, en exposant les buts de l'enquête et la méthodologie, n'insiste pas particulièrement 

sur ce qui est spécifique à une enquête à deux passages. 

En premier lieu l'étude des mouvements naturels se fait d'une manière particulière dans une en-

quête à deux passages. Le lecteur trouvera au chapitre VIII, traitant de la natalité et de la mortalité, des in

dications détaillées sur la manière dont ces phénomènes ont été étudiés. 

En deuxième lieu ce qui est plus spécifique encore à une enquête à deux passages est l'étude des 

mouvements migratoires. L'originalité de la méthode et quelques définitions méritent d'être exposées 

en détail en tête de cette deuxième partie. 

Vll.2. DEFINITIONS - METHODOLOGIE 

Il est inutile de revenir ici sur la définition de résident. Le chapitre 1 (section 3) expose le pro

blème de la détermination de la situation de résidence. Il faut seulement retenir que la durée de rési

dence à Yaoundé n'est pas la durée pendant laquelle l'individu a eu la qualité de résident: c'est le temps 

séparant l'installation à Yaoundé et le passage de l'enquêteur. 

Un émigrant est défini comme un individu résident au 1er passage et parti de son logement au 

second passage. On compte aussi comme émigrants les bébés non encore nés au 1er passage et qui sont partis 

de leur logement entre les deux passages (1). Si la destination est un autre logement de Yaoundé, il 

s'agit d'un émigrant interne. Si la destination est l'extérieur de Yaoundé, il s'agit d'un émigrant externe. 

Un immigrant est défini comme un individu visiteur ou non recensé dans le logement au premier 

passage et résident dans ce même logement au second passage .. On exclut les bébés nés entre les deux 

passages dans le logement (1) . 

Si le lieu du précédent logement de l'individu est Yaoundé, il s'agit d'un immigrant interne. Si 

ce lieu n'est pas Yaoundé, il s'agit d'un immigrant externe. 

Il est intéressant de comparer cette définition de l'immigration aux résultats d'une enquête 

à un seul passage. 

Dans une telle enquête, il est fréquent de ventiler les non originaires (2) de la ville suivant leur 

durée de résidence dans cette ville. On peut alors être tenté de croire que les non originaires résidant 

à Yaoundé depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, etc ... représentent le volume des immigrants (externes) arrivés 

depuis moins de 6 mois, 1 an, 2 ans, etc ... Or il est bien évident que ceux qui sont morts ou repartis 

entre temps n'ont pas été recensés. Ce sont d'ailleurs les départs qui posent le problèmele plus grave, 

les décès ne pouvant être nombreux du fait que les immigrants sont surtout des jeunes. L'enquête à un 

seul passage ne permet donc pas de connaître l'évolution rétrospective de l'immigration. 

(1) Le cas des naissances chez des immigrant s et émigrants est traité de façon plus détaillée au chapitre IX. 

(2) On prend aussi quelquefois les non natifs. 
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On pourrait aussi penser que parmi les immigrants arrivés depuis peu de temps, la proportion 

de ceux qui sont déjà repartis est faible: ce serait encore une gmve erreur, car la propor-

tion des immigrants qui ne sont pas réellement fixés (et que l'on peut appeler immigrants instables) 

est très importante, d'autant plus d'ailleurs que les règles d'attribution de la qua lité de rés ide nt 
sont plus larges. 

Certes, l'enquête à deux passages ne surmonte pas complètement cette difficulté, liée à l'insta

bilité des immigrants récents . Sa supériorité consiste à fixer un intervalle de temps précis (6 mois) qui 

permet de distinguer sans ambiguïté les immigrants installés dans le logement depuis moins de 6 mois 

des immigrants plus anciens. 

Mais c'est surtout dans la mesure directe de l'émigration que rés ide la supériorité de l'enquête à 

deux passages sur l'enquête à passage unique. Une information supplémentaire est alors nécessaire : 

le lieu de destination. Ce dernier peut être de deux types : 

-un autre logement de Yaoundé , 

-un logement extérieur à Yaoundé. 

Cette information est destinée à classer l'émigration en deux catégories: 

-l'émigration interne (destination: un autre logement de Yaoundé), 

-l'émigration externe (destination: hors de Yaoundé). 

L'existence de départs avec une destination inconnue, lorsque personne ne peut renseigner l'en

quêteur (départ d'isolés ou de familles entières n'informant pas leurs voisins du lieu où ils se rendent) 

pose un problème sérieux si le n~mbre de ces cas est important. En effet, ce lieu peut être Yaoundé même 

ou l'extérieur de la v ill~, ce qui rend impossible le classement des individus correspondant à ces départs. 

C'est ici une limitation de la mesure et de l'analyse de l'émigration dans une enquête à deux passages .. 

Si la difficulté d'observer la destination des émigrants ne peut être totalement surmontée, on !'(Ut 

penser que celle de la mesure de leur effectif ne constitue pas un obstacle puisque l'on pourrait, pour 

la détermination des effectifs, remplacer l'étude de l'" émigration interne" parcelle de l'" immigration 

interne" qui n'est qu'un autre aspect d'un même phénomène. 

La symétrie de l'" immigration interne" et de l'" émigration interne", n'est malheureusement pas 

réalisée pour diverses raisons : 

-l'existence de destinations inconnues pour une partie des émigrants, ce qui ne permet pas de savoir 

si l'individu correspondant est un émigrant interne ou externe, 

- la surestimation de l'immigration interne au détriment de l'immigration externe: un individu visiteur 

au premier passage dans un certain logement, résident au second passage dans un autre logement a 

été considéré comme un immigrant interne, alors que la logique voudrait qu'il soit traité comme un im

migrant externe. 

Le chapitre IX , dans sa partie relative à la critique des résultats (IX.l.) s'appuiera sur les émigrations in· 

terne et externe (dont les mesures peuvent s'évaluer avec une assez bonne prée ision) pour corriger les immi

grations interne et externe. 

Ainsi, c'est parce qu'elle permet une mes ur~ à peu près correcte de l'émigration que l'enquête à deux 

passages se jus ti fie. L'étude conjuguée de l'émigration et de l'immigration donne alors des résultats nouveaux 

sur la stabilité des immigrés; c'est ce que le chapitre IX s'efforcera de mettre en évide nee. 
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CHAPITRE VIII J 

MOUVEMENTS NATURELS 

Vfll.l. FECONDITE 

Vll1.2. TAUX DE NATALITE GENERAL 

Vfll.3. MORTALITE 

Vlll.4. CONCLUSION 

• 



Cechapitreestconsacréàlamesuredes taux de natalité générale et de mortalité générale en vue 

d'estimer le taux de croissance naturel de la ville. 

Dan s le chapitre VII, le caractère nouveau de l'étude des mouvements naturels dans l'enquête à 

deux passages a déjà été signalé. Il convient de préciser ici en quoi l'approche des mouvements naturels 

est différente de l'approche qui en est faite lors d'une enquête à 1 seul passage. 

1) Pour ce qui est de la natalité, une enquête à un seul passage procède par questionnaire rétrospectif: 

"Nombre de naissances au cours des 12 derniers mois?" le domaine d'étude étant la population rési

dante Dans l'enquête à deux passages de Yaoundé, le domaine d'étude choisi est plus restreint : 

les femmes résidantes à chacun des 2 passages et l'étude de la fécondité n'a lieu en fait qu'au se

cond passage où l'on observe s 'il y a eu naissance (s) entre le 1er et le 2 è passage. 

Il est important de ne pas limiter le domaine aux femmes résidantes au premier passage et présentes 

au second passage, même s'il faut prendre le risque de sous-estimer quelque peu la fécondité (du fait 

que l'on ne peut interroger directement les femmes absentes), car il existe une corrélation très certaine

ment assez forte entre l'absence prolongée de la mère hors de Yaoundé et sa fécondité : en effet les 

femmes des villes retournent volontiers chez leur mère en milieu rural pour accoucher, et leur absence 

peut se prolonger. (1 ) . 

2) Pour l'étude de la mortalité, l'enquête à un seul passage étudie les décès au cours des 12 der

niers mois, les décès de personnes isolées risquent de ne pas être saisis ; aussi les taux de 

mortalité sont-ils souvent sous-estimés en ville. L'enquête à deux passages ne résout pas le 

problème de la corrélation entre le départ et le décès, qui joue surtout pour les décès d'adultes. 

Aussi ne peut-on pas s ' attendre à des taux très corrects pour les âges avancés. 

Le domaine retenu est constitué par les résidants du 1er passage et qui ne sont pas partis au second 

passage (sauf bien sûr les décès observés). Se limiter aux décès dans les familles n'ayant pas changé 

de logement entre les deux passages a l'avantage de ne pas laisser l'enquêteur comptabiliser en dé

part ce qui est en réalité décès 

L'inconvénient principal de ce procédé, outre le biais possible, est la réduction à un effectif très 

faible du nombre de décès observés (une centaine pour l'échantillon): c 'est cet inconvénient qui limi

tera fortement la précision des taux trouvés. 

Vlll.l. FECONDITE 

Vlll.l.l. ·Féconditédes femmes mariées ou non, résidantes aux deux passages 

La comparaison des taux de fécondité en 1962 et 1964 se heurte à l'existence de fortes 

vanances sur chacun d'eux. En 1964 comme en 1%2, les naissances observées dans l'échantillon ne 

dépassent pas 350. Aussi les différences sur des taux sont-elles trop faibles pour être significatives. 

(1) Pour une étude plus correcte de la fécondité, il aurait é té normal de te nir c ompte aussi des nais sanc:es s ' étant 
produites chez les femmes insta llées à Yao undé e ntre les deux passages. Da ns la mesure où ces immi
grantes récentes auraient une fécondité notamme nt différente de la fécondité moyenne, il e n résulte rait une légère 
modification des taux. Mais il est assez évident que cette e rre ur possible est de toutes façon s notamme nt infé
rieure aux a léas du sondage. 
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Tableau Vlll.l. 

TAUX DE FECONDITE ANNUEL DES FEMMES AGEES DE 15 A 49 ANS, SELON 
LA CLASSE D'AGE, EN 1964, ET DES FEMMES DU MEME AGE EN 1962 

Ages des femmes 1964 1962 

15à 19ans 20,3 12,4 

20 à 24 ans 19 ,0 25,4 

25 à 29 ans 16,0 20,6 

30 à 39 ans 13,8 16,2 

40 à 49 ans 2,3 1,1 

Ensemble 15,4 17,5 

Graphique Vlll.l. 

TAUX DE FECONDITE PAR AGE EN 1964 ET 1962 
ENFANTS 
POUR 100 FEMMES 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

------------FEMMES MARIEES (1964} 

-------FEMMES NON MARIEES (1964) 

r--. 
, ---/ --~ / . 

~ ' / ., 
.. ,, -----...... 

'---- -. L---~--------,---~----~------~~--~--~---------r--~----,-------~AGES 
15 20 25 30 35 40 45 

Vlll.1.2. Fécondité des femmes mariées et des femmes non mariées (résidantes aux 2 passages. 

Le tableau VIII.2. permet de constater que seul le caux de fécondité des femmes non 

mariées passe par un maximum pour la classe d'âge 20 à 24 ans . On remarquera aussi, sur le 

graphique VIII.l., qu'après 20 ans c'est la fécondité des femmes mariées qui déce11nine la 

la fécondité de toutes les femmes. En effet, les effectifs des femmes non mariées Je,·ie nnent 

très vice négligeables à côté de ceux de!' femmes mariées pour les âges de 20 ans et plus . 



Tableau Vlll.2. 

TAUX DE FECONDITE DES FEMMES MARIEES ET NON MARIEES DE 
15 A 49 ANS RESIDANTES AUX 2 PASSAGES SELON LA CLASSE D'AGE 

Ages Femmes mariees Femmes nan mariées Toutes femmes 

15 à 19 ans 37,9 6,9 20,3" 

20 à 24 ans 20,5 13,6 19,0 

25 à 29 ans 17,6 10,0 16,0 

30 à 34 ans 19,6 1,4 16,0 

35à39ans 13,1 2,6 10,3 

40 à 49 ans 3,7 - 2,3 

Ensemble 19,0 6,5 15,4 

Vlll.2. TAUX DE NATALITE GENERALE · 

Les 1 739 naissances comptabilisées entre les deux passages correspondent à un sous-ensemble 
J e la population résidante au premier passage: celle qui au second passage est toujours résidante (1) 
soit 88.829. 

Il s'ensuit que le ·taux annuel de natalité générale relatif à cette population est de 39,2% (rapport 
entre le double de ces 1 739naissances -Il faut passer de 6 mois à un an -à l'effectif de 88 829 personnes). 

Vlll.3. MORTALITE 

Tableau Vlll.3. 

TAUX DE MORTALITE PAR SEXE ET PAR AGE EN 1962 ET 1964 (RAPPORT DU 
NOMBRE ANNUEL DE DECES D'UN CERTAIN AGE A L'EFFECTIF DE LA 

MEME CLASSE D'AGE PRIS AU DEBUT DE LA PERIODE 

SEXE MASCUL-IN SEXE FEMININ ENSEMBLE DES 2 SEXES 
Ages 

1962 1964 1962 1964 1962 1964 

moins d' 1 an 78 108 73 119 76 114 

1 à 4 ans 19 18 18 12 18 15 

5 à 14 ans 3 6 3 3 3 4 

15 à 24 ans 2 2 2 2 2 2 

25à34ans 3 3 4 4 4 4 

35 à 44 ans 4 7 5 11 5 9 

45 à 54 ans 15 18 12 - 14 10 

55 à 64 ans 27 27 27 
13 19 16 

65 ans et plus 64 56 60 

Ensemble 9,4 11,2 9,8 10,6 9,6 10,9 

(1) Dans le même logement. 
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Le tableau VIII.3. donne les taux de mortalité comparés en 1962 et 1%4. Comme on l'a signalé au début 

du chapitre, seuls les taux de mortalité des âges jeunes ont une précision relativement bonne. 

La mesure du taux de mortalité des moins d'l an qui en 1%2 a été manifestement sous-estimé, 

conduit en 1%4 à un résultat qui semble plus proche de la réalité. La forte variance qui affecte ce 

taux doit néanmoins inciter à n'y voir qu'un ordre de grandeur. 

Le taux de mortalité infantile auquel on aboutit ici est lll0
/ 00 • Il s'agit en fait de la proportion de 

décès que l'on observerait dans une génération de 1 000 naissances durant sa première année d'existense. 

Le lecteur trouvera en annexes (A.VIII.5.) les approximations qui ont conduit à ce résultat. 

Vlll.4. CONCLUSION: Taux d'accroissement naturel de Yaoundé. 

L'étude de la mortalité et de la natalité générales conduisent à ·Un taux d'accroissement 

naturel de: 

39,2 • 10,9 = 28,3 f
00 

On peut penser que ce taux est encore surestimé à cause de la sous-estimation du taux de 
mortalité générale. 

Ce taux est en·deça de celui qui a été donné dans le rapport provisoire relatif au resencement 

de 1962 (35,4 %) ; il est probablement plus réaliste, mais l' aléa du sondage de 1%4, surtout en ce qui 

concerne les décès, ne permet pas de l'affirmer. 

Le lecteur peut consulter en annexes: 

Tableau A.VIII.l. Répartition des femmes résidantes aux deux passages, âgées de 15 à 49 ans, selon 

la classe d'âge et des naissances durant 6 mois, selon l'âge de la mère. 

Tableau A.VIII.2. Idem que A.VIII.l. distinction étant faite entre les femmes mariées et non mariées. 

Tableau A.VIII.3. Répartition selon l'âge des résidents au ter passage parmi lesquels les décès ont 

été observés. 

Tableau A. Vlll.4. Répartition selon la classe d'âge (au premier passage) et le sexe, des décès d' indi

vidus résidents au premier passage dans les 6 mois qui ont suivi . 

Document A. VIII.S. Méthode de calcul des décès de moins d'un an au cours d'une année d'observation. 

Tableau A.VIII.6. Décès observés d'invidus résidents au premier passage (ou pas encore nés lors de 

ce passage) dans les G mois qui ont suivi selon la classe d'âge (au décès) et le 

sexe du décédé. 
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l CHAPITRE IX ' 

MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

IX.l. APERCU D'ENSEMBLE- CRITIQUE DES DONNEES 

IX.2. EMIGRATION EXTERNE 

IX.3. ltMIGRATIOH EXTERNE 

IX.4. FLUX INTERNES DE POPULATION 
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IX.l. APERCU D'ENSEMBLE DES FLUX MIGRATOIRES. CRITIQUE DES DONNEES 

IX.l.l. Importance des flux migratoires : instabi 1 ité de la population ré si dante. 

Il est possible d'avoir une première idée des mouvements de population en étudiant ce que 

devient au second passage l'ensemble des résidents du ]_t!r passage. La fraction de ces résidents 

qui garde la même situation de résidence ( 1) 6 mois plus tard est un premier indice de stabilité 

de la population de Yaoundé. Par ailleurs, la fraction des visiteurs du 1er passage qui au second 

passage sera résidante (1) traduit l'attraction exercée par la ville de Yaoundé. 

Les tableaux IX.l. et IX.2. répondent à ces préoccupations. 

Tableau IX.l. 

PROPORTION DES RESIDENTS DU 1er PASSAGE ENCORE RESIDENTS DANS LE MEME 
LOGEMENT AU SECOND PASSAGE, SELON LA CLASSE D'AGE ET LE SEXE 

Ages 
Sexe Sexe 

Ensemble 
masculin féminin 

moins de 15 ans 87,2 87,6 87,4 

15 -24ans 76,4 79,5 77,9 

25 - 34 ans 78,7 81,5 80,0 

35 - 44 ans 83,8 86,5 84,9 

45 - 54 ans 89,1 93,9 91,3 

55 ans et plus 93,9 89,9 92,0 

Ensemble des 15 ans et plus. 79,9 82,6 81,0 

Tous âges 82,9 84,8 83,8 

Le tableau IX.l. ainsi que le tableau A.IX.l. montrent que sur 105. 985 résidents au pre

mier passage, 88.829 sont encore résiden ts 6 mois plus tard (soit 84 %) dans le mêm.e logement (2) . 

Cette proportion est légèrement supérieure chez les femmes (85 %, et chez les hommes 83 %). 

Il ne faut pas tellement voir dans ces chiffres un indice de stabilité plus fort chez les femmes, 

mais seulement une conséquence des règles de sélection : du fait du rattachement au mari, 

l'absence d'une femme a été relativement moins souvent interprétée comme un départ que l'absence 

d'un homme. 

L'étude par âge montre que pour les moins de 15 ans, la proportion est forte et indépendante du 

sexe : cette population comprend en. effet une grande majorité de scolaires dont les règles de sé

lection en résident-visiteur ont été les mêmes pour chaque sexe. Pour les 15 ans et plus, cette 

proportion croît avec l'âge, la mobilité de la population étant la plus forte entre 15 et 34 ans. 

(1) Il est utile de rappeler qu'il s'agit de la s ituation de réside nce dans le même logement que celui où l'individu 
a 'été recens é pour la première fois. Un résident du premier passage peut être noté "départ" a u second passage 
dans son loge ment, alors qu'il est considéré comme résident dans un a utre logement. 

(2) Cette restriction fait que la proportion des résidenurecensés au 1er passage qui sont demeurés dans la ville entre les 
deux passages est en réalité plus ~levée. 
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Tableau IX.2. 

REPARTITION DES VISITEURS DU PREMIER PASSAGE SELON LEUR SITUATION DE 
RESIDENCE AU SECOND PASSAGE DANS LE MEME LOGEMENT ET LE SEXE 

Situation de rési-

denee au 2è Rés ident Visite ur Départ Décès Ensemble 

passage 

masculin 220 401 490 - 1.1ll 

mOinS 
de féminin 233 321 607 - 1.161 

15 ans 

Ensemble 453 722 1.097 - 2.272 
Effectifs 

masculin 540 560 1.272 21 2.393 

15 ans 

et féminin 410 140 1.428 9 1.987 
plus 

Ensemble 950 700 2.700 30 4.380 

masculin 19,8 36,1 44,1 - 100 

mo ms 

de féminin 20,1 27,6 52.3 - lOO 
15 ans 

Ensemble 19,9 31,8 48,3 - 100 
Pou rcen cages 

masculin 22,6 23,4 53,1 0,9 100 

15 ans 

et féminin 20,6 7,1 71,9 0,4 100 

plus 

Ensemble 21,7 16,0 61,6 0,7 100 

L'étude des visiteurs dans le tableau IX.2. montre que pour les moins de 15 ans les filles 

et les garçons en visite au premier pass age ont la même propension à ·se fixer (20 %). Après 15ans, 

cette p-opension est plus forte chez les hommes que chez les femmes; ces dernières quittent la 

ville ( 1) dans les 6 mois qui suivent leur installation dans 72 ~. des cas,(53 % d'es cas seulement 

pour les hommes). En effet, la visite familiale, qui a peu de chances de conduire à une installa

tion définitive est celle de la majorité des femmes en visite (39 %) alors qu'ellen 'est le cas que 

de 14 % des visites masculines (Voir les tableaux A.VI.6 et A.VI.7 en annexes relatifs aux 
visiteurs). 

( 1) Au changent de logement dans les villes, ceci dans une proportion vraisemblablement très faible. 
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IX.1.2. Résultats généraux ·Critique des données 

Tableau IX.3. 

IMMIGRATION ET EMIGRATION EXTERNES ENTRE LES DEUX PASSAGES PAR SEXE 

Tous Ôges Dont 15 ans et plus 

Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

Immigrants externes 

directs 2.315 2 .810 5 .125 1. 555 1.897 3.452 

Immigrants externes 

indirects 539 651 1 190 350 467 817 

Ensemble des tmmt-

granes externes 2.854 3.461 6.315 1.905 2.364 4.269 

Emigrants 

externes 2.359 2.254 4.613(1) 1.571 1.461 3-032(2) 

(1) dont 400 de destination inc onnu e 

(2) dont 280 de de s tina tion 1nconnue" 
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Avant de passer à l'analyse du tableau IX.3. indiquant l'immigration et l'émigration externes 

par sexe, il convient de donner encore une définition . On appelle immigrant externe direct un im

migrant externe qui n'a pas changé de logement à Yaoundé entre son installation dans la ville et 

le second passage,!' immigrant externe indirect étant celui qui a changé au moins une fois de 

logement à Yaoundé avant le second passage. Près d'un cinquième des immigrants externes sont 

de cette dernière catégorie. Cette proportion est la même pour chacun des deux sexes. 

Les flux migratoires externes donnés par le tableaux IX.3. portent sur six mois. L'im

migration externe féminine est sensiblement plus forte que 1' immigration externe masculine. 

L'émigration externe esJ: au contraire moins forte chez les femmes que chez les hommes. Ces phé

nomènes contribuent tous deux à la diminution du taux de masculinité à Yaoundé, ce qui a d'ail

leurs été constaté au chapitre Ill. La tendance vers une structure par sexe plus ~quilibrée se con· 
firme donc ici . 

Un autre point important est de savoir que les émigrantsexternes comprennent des émi-

grants dont la destination n'a pu être connue par l'enquêteur (400). Ce type d'émigration est donc 

surestimé aux dépens de 1 'émigration interne. Comme on l'a signalé au chapitre VII, cette surestimation 

pourrait se déterminer sans difficulté, grâce à l'égalité nécessaire entre l'émigration interne et 

l'immigration interne, égalité non rigoureuse, puisque l'enquête est un sondage à la fois dans 
le temps et dans l'espace. 

Ce procédé théor iquement valable ne peut malheureusement pas être retenu ici; il suppose 

que l'immigration interne soit elle-même bien connue et l'on sait déjà qu'elle est surestimée au détriment 

de l'immigration externe. Le lecteur trou vera à la suite du tableau IX.4 . et après une première 

série de corrections de ces effectifs la méthode d'estimation retenue pour chacun des flux 
migratoires . 



Tableau IX.4. 

IMMIGRATION ET EMIGRATION INTERNES PAR SEXE 

Masculin Féminin Ensemble 

(2.345) (2.296) (4.641) 

Immigrants internes 

"' originaires 1.400 1.368 2.768 
tJ 
00 

w '"' Immigrant s internes non z "' ~ :l originaires 5.718 4.635 10.353 w 8 
r.. z Ensemble immigrants ..... 
z internes 7.118 6.003 13.121 
g 
r.. ,...... Immigrants internes 
~ "' c originaires 352 349 701 l!) o:l 

~ Il"\ ...... 
Immigrants internes ~ c non ..... 

"' 
originaires 4.776 3. 644 8.420 

tJ 
.!:: Ensemble immigrants · :l , 

5.128 3.993 9.121 !Il internes adultes 

(1.133) (1.056) (2.189) 

Emigrants inrernes 

"' originaires 1. 210 
tJ 

1.133 2 .343 
00 

w •o:l 
Emigrants internes 

"' 
non z :l 

5.409 4.383 ~ B originaires 9.792 
w 

~ Ensemble émigrants 

z internes 6.619 5.516 12.135 
0 ..... r.. Emigrants internes < ,...... 
~ "' originaires 271 260 531 l!) ~ 
~ Il"\ 

Ill 
...... Emigrants internes non 
.è originaires 4 .543 3.359 7.902 
"' ~ Ensemble émigrants :l , 

in ternes a du 1 tes 4.814 3.619 8.433 o:l 

Nota: Les c hiffres entre parenth èse ne tienn e nt pas compte des naissances 

Le tableau IX.4. re la tif aux flux migratoires ince rn es s oui ève une première difficulté 

pour mesurer l'immigration interne des origi?aires. En effet, si l'on définit cette catégorie par 

les 3 caractéristiques suivantes : 

non recensé (ou visiteur) 

résident 

au 1er passage 

au 2 è passage 

Lieu de résidence avant 1 'arrivée dans le logement : un autre logement de Yaoundé 

on y inclut du même coup les naissances entre les deux passages, survivantes au 2èpassage; or 
les se ules nai ssances d'effectif et de sexe connus sont celles provenant des femmes résida~tes 
aux deux passages (so it 1.739 naissa nces). 

Ill 



Il y a lieu par ailleurs de prendre aussi en considération: 

-les naissances chez les immigrantes internes, survenues après le changement de rési

dence et survivantes au second passage.; 

-les naissances, survivantes au second passage, chez les immigrantes externes survenues 

après l'arrivée de ces dernières à Yaoundé. 

Faute d'information sur ces naissances (2), on est conduit à estimer leur effectif par ap

plication aux immigrantes internes et externes des taux de fécondité par âge (1) en n'oubliant pas 

que ces femmes ont séjourné dans leur dernier logement en moyenne pendant 3 mois. 

Ce procédé conduit à l'estimation des effectifs des naissances suivants, résumés dans le 

tableau IX. 5. : 

Tableau IX.S. 

REPARTITION DES NAISSANCES ENTRE LES 2 PASSAGES SELON LA SITUATION 
DE RESIDENCE DES MERES ET LE SEXE 

Naissances Naissances survivantes ou 2è passage 

Masculin Féminin Ensemble H F Ensemble 

Naissances entre les 

deux passages chez 

les immigrantes intern. 165 165 330 154 154 308 

Dontnaissances qui 

se sont produites après 

le chang. de résidence 83 82 165 77 77 154 

.Naiss . à Yaoundé 

entre les 2 passages 

chez les immig. extern. 50 49 99 47 46 93 

Naissances chez 

les femmes résidantes 

au.x deux passages 876 863 1 739 821 805 1.626 

Ens. des naissances 

qui se sont produites 

entre les 2 pas sages 

à Yaoundé 1.091 1.077 2.168 1.022 1.005 2.027 

Naissances survivantes comptées à tort parmi les 

immigrantes internes origina ires 945 928 1.873 

(1) Obtenus pour les femmes résidantes aux deux passages .. 

(4) Aux questions su r la fécondité des femmes, reportées au verso du questionnaire, il n' était répondu que 
f> O'tlr les femmes toujours résidantes dans le même logement au 2 èpassage , 
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Le lecteur peut trouver en annexes quelques détails sur les calculs (Document A IX.2). 

Une estimation plus précise de ces naissances survivantes eût nécessité par exemple la 

connaissance de l'âge en mois des immigrants internes originaires de moins de 6 mois, ainsi que 

la durée de séjour en mois de la mère dans le dernier logement. 

La première ligne du tableau IX.4. écrite entre earenthèses se compose des immigrants 

internes originaires véritables et des naissances (survivantes au second passage) qui se sont 

produites à Yaoundé dans le dernier logement habité. De même, la ligne entre parenthèses rela

tive à l'émigration interne ne comprend pas les naissances survivantes des immigrantes internes 

qui se sont produites avant le départ pour un autre logement et qui sont en fait à comptabiliser 

parmi les émigrants internes. 

Ces naissances sont données dans le tableau IX.5. mats il ne faut pas perdre de vue le 

caractère conventionnel de cette correction des flux par la prise en compte des mouvements na

turels qui les affectent. 

Le tableau IX.4. appelle plusieurs remarques: 

1) En premier lieu, il faut souligner la plus grande mobilité des non-ougmaires à l'intérieur 

de Yaoundé: parmi les résidents, les non originaires adultes y sont huit fois plus nom

breux que les originaires (les résidents adultes de Yaoundé se décomposent en 54.822 non 

originaireset6.893originaires), alors qu'ils sont près de douze fois plus nombreux parmi 

les immigrants internes et près de quatorze fois parmi les émigrants in ternes. 

2) Comme il a été déjà signalé au chapitre VII, l'égalité des flux internes n'est pas réalisée; le! 

raisons avancées ont été (chapitre VIII): 

- une sous-estimation de l'émigration interne, puisque les émigrants vers une destination 

inconnue ont été classés comme émigrants externes; 

-une surestimation de l'immigration interne au détriment de l'immigration externe (un 

individu visiteur au premier passage dans un logement, devenu résident au second pas

sage dans un autre logement a été classé immigrant interne, alors qu'il aurait dû être 
considéré comme un immigrant externe). 

Le problème est maintenant de donner ' la meilleure estimation des différents flux migra

toires. Le point de départ le plus solide paraît être l'émigration interne. En effet, sa sous-estima

tion peut se corriger par la ventilation des émigrants dont la destination est inconnue. Faute d'in

formation, on ventile proportionnellement aux effectifs des émigrants intemes et émigrants exter

nes déjà connus (11.981 et 4.213, compte non tenu des naissances). 

Les 400 émigrants à destination inconnue se décomposeraient donc en: 

296 émigrants internes 
et 

104 émigrants externes 

Les bébés correspondant aux naissances survenues chez les émigrants internes avant le 
départ de ces derniers, constituent aussi des émigrants internes, puisque ces bébés ont changé de 

logement à Yaoundé entre les deux passages. On doit donc adjoindre aux 11.981 émigrants internes 
déjà connus, 154 naissances. 

Le schéma qui synthétise les deux opénitions conduisant à l'estimation de l'émi
gration interne est donc : 

11.981 
Ventilation Naissances 

12.277 
des émigrants à destination inconnue avant départ des mères 

12.431 
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Comparaison des flux internes : 

Pour rendre comparables l'immigration interne (13.121) et l'émigration interne, il ne faut 

garder de cette dernière que la partie non "décédée" au second passage, soit: 

12 .431- 47 = 12.384(1) 

Les 47 décès sont d'ailleurs de deux types : 

-Les individus décédés avant le départ de la famille et que l'enquêteur a saisis le_plus 

souvent comme un départ ; 

-les individus décédés après leur départ ; ils étaient de vrais émigrants internes, mais la 

comparaison avec les immigrants internes (qui sont vivants par définition au 2è passage) 

exige qu'on les retranche aussi des émigrants. 

C'est l'effectif de 12.384 qui est comparable- aux aléas du sondage près -aux 13.121 
émigrants internes. La différence de 737 unités n'est pas entièrement aléatoire; il y a une raison 

objective déjà signalée au chapitre VII qui permet de penser qu'il y a surestimation des immi. 

grants internes. Pour connaître 1' importa nee de cette surestimation, il est utile de voir en détail le 

mécanisme qui l'a entraînée . 

Lorsqu'un individu, présent à Yaoundé au premier passage, change de logement entre les 

deux passages, il est très difficile, lorsqu'il est recensé dans son nouveau logement au deuxième 

passage, de déterminer sa situation de résidence au premier passage. Il est en général classé ré

sident au deuxième passage, puisqu'il est alors à Yaoundé depuis plus de 6 mois, donc immigrant; 

le problème est de sa voir s'il est immigrant interne ou externe : s'il était déjà résident a~ premier 

passage, c'est un immigrant interne; s'il n'était qu'un visiteur, c'est alors un immigrant externe, 

puisque· son lieu de résidence était au premier passage un lieu extérieur à la ville. La proportion 

parmi ces immigrants déjà à Yaoundé au premier passage, de ceux qui devraient être classés im

mig~:ants ex te mes , est évidemment assez faible. Faute d'in formation valable sur la situation de 

résidence au premier passage de ces · individus, ils ont tous été classés immigrants internes, ce 

qui entraîne une surestimation des effectifs des immigrants internes et une sous-estimation cor

rélative de ceux des immigrants externes. La meilleure approximation du volume des flux migra

toires internes est donc celle de l'émigration interne non "décédée" au second passage, soit 12.384. 

On doit en conséquence réévaluer les effectifs des immigrants externes : ils passent de 6.408 à 

7.145. 

Il n'est pas inutile après ces multiples corrections de synthétiser quelque peu les résul

tats auxquels on est arrivé. 

Le tableau IX.6. et le schéma IX.7. répondent à cette préoccupation. 

Dans le schéma IX.7. l'effectif des personnes résidantes au premier passage et au second 

passage dans le même logement est légèrement supérieur à celui donné dans le tableau A.IX.l. 

les 190 unités qui constituent l'écart sont classées dans ce dernier tableau comme visiteurs au 

second passage à la suite d'une erreur de codification à leur sujet. 

Les sections suivantes de ce chapitre IX relatives à l'étude de ces différents flux limitent 

le plus souvent leur analyse aux immigrants et émigrants adultes (> 15 ans), où, par conséquent, 

les naissances entre les deux passages n'interviennent pas. De plus, il n'est pas tenu compte des 

corrections justifiées dans ce paragraphe, sauf pour de rares tableaux où cette correction est 

facile à réaliser et où la ventilation n'est pas arbitraire. 

( l) Les 47 décès :;ont calculés par application a ux émigrants internes du taux de mortalité des individus résidant 
au 1er et au 2e passage dans le même logement. 
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Schéma IX.7. 

EVOLUTION DE LA POPULATION DE YAOUNDE ENTRE LE PREMIER ET LE DEUXIEME PASSAGE 

Population 
rés id ante 

au 
1•• passage 

105.985 

- Les flèches en un uait plein 
symbolisent des flux directement 
observés par 1' enquête . 

- Les flèches en tireté concernent 
des flux estimés. 

- Le signe @ymbolise des 
naissances survenues entre les 
deux passages. 

1 

1 
1 
1 

EXTERIEUR DE LA VILLE 

1 Emigrants l 
1 externes 
1 4.317 1 

L-----/--------j 

/ 
/ 

Emigrants 
de destination 

inconnue 
400 

/ 

Décés : 
554 

/ 
/ 

"\Ç)~ 
/ 

Emigrants 
internes 

survivants 
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NOTA: Par souci de simplification un individu à la fois né et d écédé entre les deux passages n'a été comptabilisé 
dans aucun flux migratoire, 
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sur vi von tes 

non classées 
émigrantes 

internes 
1.780 

Res. au 1•• 
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au 
2è passage 

110.328 

Emigrants inter• 
nes non nés 

entre les deux 
passages 

12.230 

Naissances 
survivantes 

1934 



Tableau IX.6. 

RESUME DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION DE YAOUNDE ENTRE LES 
DEUX PASSAGES 

Flux Evolution des 
effectifs de résidents 

Population résidante au premier passage 105.985 

Emigrants externes - 4.317 101.668 

Mouvements naturels 
(relatifs aux 101.668 résidents restant) : 

Naissances + 2.069 

dont enfants décédés depuis - 135 

Autres décès - 419 103.183 

Emigrants externes + 7 .. 145 110.328 

+ 4.343 

IX.2. EMIGRATION EXTERNE (1) 

(/) ..... ... ... 
u 
~ ..... 
~ 

.. . (/) 

IX.2.1. Structure par sexe et âge. 

La répartition par sexe et par âge des émigrants externes laisse apparaître des effectifs 

approximativement égaux pour chacun des deux sexes. 

Les taux d'émigration par âge ne varient pas non plus sensiblement d'un sexe à l'autre. 

Cependant il est intéressant de constater la faible valeur du taux d'émigration pour la classe 

d'âge 5-14 ans (3,0 %), alors que pour la classe 15-24 ans, le taux est beaucoup plus élevé (6,1 %). 

Cela tient au phénomène de scolarisation; les nombreux établissements scolaires de la ville 

fixent à Yaoundé pendant leur scolarité de nombreux enfants de 5 à 14 ans, venus des environs de 

la ville, ce qui gonfle le nombre de résidents de cette classe d'âge. 

Les effectifs d'émigrants externes sont gonflés pour les classes de 15 à 34 ans par suite 

du redépart d'immigrants externes instables qui appartiennent en majorité à ces classes d'âge. 

Tableau IX.S. 

REPARTITION PAR SEXE ET AGE DES EMIGRANTS EXTERNES. 
TAUX D'EMIGRATION SEMESTRIELS PAR SEXE ET AGE 

moins de ~5-34 ans 
55 ans et Jsous•totol 

5 ons 5-14 ons 15·24 ons 35-44 ons 45-54 ons 15 ons Ensemble 
et plus 

Sexe masculin 429 359 678 538 263 73 19 1.571 2.359 

Sexe féminin 419 374 699 557 138 22 45 1.461 2.254 

Ensemble 848 733 1.377 1.095 401 95 64 3.032 4.613 

Sexe masculin 4,3 3,0 6,1 4,6 4,4 3,2 1,7 4,9 4,4 ë~ ~ 
~ ~ 5 Sexe féminin 4,1 3,0 6,1 5,1 3,1 1,2 4,3 4,9 4,3 

~ .§~ Ensemble 4,2 3,0 6,1 4,9 3,9 2,3 3,0 4,9 4,4 ~ ..,.,..f 
f-1 ~ Jj 

( 1) Les effectifs envi sag és dans cette s e c tion comprenn ent les émigrants dont la destination est in connue: 400 uni
tés pourl'ensemble des deux sexes. Tous les taux d'émigratio n s eront donc surestimés de l'ordre de 9 %. 
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IX.2.2. Structure ethnique des émigrants externes 

Tableau IX.9. 

EFFECTIFS D'EMIGRANTS EXTERNES ET TAUX D'EMIGRATION SUR 6 MOIS (EN "'") 
PAR ETHNIE POUR L'ENSEMBLE DES DEUX SEXES ET POUR TOUS LES AGES 

.. c .. 0 
Cl :> .. .!. Cl • Cl u o- .. Cl ::zs 0 .. Cl ..li. 

0 
.. 

~ ~ ~ Cl .. .. 
"'0 c Cl ~IX) • Cl .. crt ' G ' CJ E c 2 c - .. :> E •CI C"'O c Cl 0 0 .. 0> .. 0 .. 0 "'0 0 c ·- . 
~ w IX) :> c E 0 0 ~uif ;: ·- E .. 

< 0 0 IX) c w u. IX) :I: 
:> :> w+- w Cl <-o 

---------------- -
Effectifs 770 499 261 537 493 460 104 1.359 130 4 .613 

% 3,6 4,8 3,8 5,1 2,5 5,0 4,1 5,9 6,4 4,4 

Le tableau IX.9. donnant les taux d'émigration sur 6 mois par ethnie (tous âges) fait ap

paraître une émig ra t ion faible, pour l'ethnie Ewondo, ce qui est normal, puisque cette ethnie est 

précisément origina ire de Yaoundé, ainsi que poUf l'ethnie Bamiléké; on sait déjà pour cette 

dernière que c'est plutôt une faible immigration qui la caractèrise actuellement. 

Les ethnies à forte émigration, mis à part les étrangers et les "indéterminés" , sont les 

ethn ies Fong Beti qui ne sont pas Ewondo, Eton ou Bané, c'est-à-dire principalement les 
ethnies Mvélé et Boulou. 

Le poste "Autres races du Cameroun Fédéral", a aussi un fort taux d'émigration; il est 

composé essentiellement d'ethnies du Mbam et du groupe Douala. On peut croire qu'un code plus 

détaillé eût mis en évidence la forte émigration de ces ethnies , bien que la faiblesse des ef
fectifs fasse' obstacle à la préc ision. 

IX.2.3. Lieu de destination et lieu d'origine des émigrants externes (adultes) 

Le lieu d'origine des émigrants est le lieu de leur résidence avant leur installation à 

Yaoundé. Ce lieu d'origine n'est à confondre ni avec le lieu de naissance, ni avec le lieu de 
l'avant-dernière résidence. 

Le tableau IX.10. indique la répartition selon la destination des émigrants externes adultes 

et pour chaque destination le nombre qui est en même temps originaire de ce lieu. 

On constate qu'une très forte proportion des émigrants externes retourne dans la région 
d'origine. Cette proportion atteint 76 % pour la région entourant Yaoundé. 
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Tableau IX.lO 

REPARTITION DES EMIGRANTS EXTERNES ADULTES DES DEUX SEXES SELON LE 
LIEU DE DESTINATION, ET POUR CHAQUE DESTINATION, LE NOMBRE DES 

ORIGINAIRES DE CE liEU 

% représenté par 

Emigrants Dont émigrants ces derniers par 
Lieu de destination externes 

oyant le même 1 ieu rapport aux émi· 

d'origine gronts externes 
de toutes origines 

Département de la Méfou (sauf Yaoundé) 360 274 76% 

Autres départements de l'inspection du 
Centre Sud 1.077 733 68% 

Inspection de 1' Est 166 98 59% 

Inspection du Littoral 567 249 44% 

Inspection de l'Ouest 180 103 57% 

Inspection du Nord 147 77 52% 

Cameroun Occidental 75 39 52% 

Etranger 126 77 62% 

Indéterminé 334 9 
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Ensemble 3.032 1.659 55% 

L'inspection du littoral voit revenir en petit nombre ses émigrants : en effet, la ville de Douala, 

qui comprend une part importante de la population de l'inspection du littoral, est un lieu de 

transit; parmi ceux qui en sont originaires, assez peu en sont aussi des natifs, ce qui explique 

que peu d'originaires de l'inspection du littoral y reviennent. 

Le lecteur peut consulter en annexes les tableaux : 

A.IX.3 

A.IX.4 

A.IX.5 

donnant le détail du croisement des critères origine et destination des émigrants adultes. 

IX.2.4. Cause du départ des émigrants externes (adultes) 

La cause du départ des é migrants externes est intéressante à connaître surtout pour savoir si 

l'émigration a un cara ctère professionnel. On a donc isolé la cause de départ "affectation ou rra· 

v ail" ; le tableau IX.l l. donne parmi 1 'en sem ble des émigrants externes adultes le pourc enrage de 
ceux qui partent pour cause d'affec tation ou de trava il, pour c hac une des destinations. 

On consta te da ns ce tableau que le motif "a ffec tati on ou travail" explique davantage le 

dépa rt des hommes que celu i des fe mmes; ces derni ères s ont évidemment moin s c onc ernées par 

l' activ ité éc onomique d u pa ys . 



Tableau IX.ll 

POURCENTAGE DES EMIGRANTS EXTERNES ADULTES QUI QUITTENT YAOUNDE 
POUR LE MOTIF "AFFECTATION OU TRAVAIL" SELON LA DESTINATION, 

POUR CHACUN DES DEUX SEXES 

Sex_e 
Destination 

Masculin Fémini n 

Département de la Méfou (sauf Yaoundé) 12% 6 % 

Autres départements de l'inspection du Centre Su~ 39% 11% 

Inspection de l'Est 31% 14% 

Inspection du Littoral 53% 38% 

Inspection de l'Ouest 48% 22% 

Inspection du Nord 55% 5% 

Cameroun Occidental 63% 48% 

Etranger 43% -
Indéterminé 19% 12% 

Ensemble 39% 16% 

On remarque par ailleurs que plus le déplacement est lointain, plus le motif "affectation 

ou travail" est prépondérant. 

On ne peut guère pousser plus loin l'analyse par lieu de destination : la faiblesse des ef

fectifs contribue à donner aux pourcentages de fortes variances. 

Le lecteur peut consulter en annexes (Tableau A.IX.6) les effectifs correspondant au 

tableau IX.11. 

IX.2.5. Activité des émigrants -externes (adultes) 

Le tableau IX.12. permet de remarquer que l'émigration externe est plus forte chez les 

inactifs que chez les actifs. En revanche, elle est assez peu variable d'un sexe à l'autre. 

Les postes pour lesquels l'émigration est la plus forte sont pour les actifs : 

- domestiques 

- secteur public et semi-pu blic 
- agriculture 

pour les inactifs : 

- les chômeurs (des deux sexes) 

- les prostituées 

La forte émigration externe des domestiques n'est qu'un aspect de leur très grande mobi

lité. L'étude de 1 'immigration devrait le confirmer. 
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Tableau IX.12 

REPARTITION DES EMIGRANTS EXTERNES ADULTES SELON L'ACTIVITE 
ET LE SEXE. TAUX D'EMIGRATION EXTERNE SUR 6 MOIS 

SELON L'ACTIVITE ET LE SEXE 

Effectifs des Emigrants Toux d'émigration externe 

Type d'Act ivité ou d'inactivité 
externes adultes (sur 6 mois) en % 

Sexe Sexe deux Sexe Sexe deux 
masculin féminin sexes masculin féminin sexes 

Secteur public et semi-public 376 59 435 5,0 4,9 5,0 

Agricu !ture 34 147 181 4,9 5,1 5,0 

Autres activites traditionnelles 141 154 295 3,3 4,6 3,9 

Activités industrielles 130 1 130 3,3 1 3,2 

Commerce moderne 29 8 37 2,0 6,8 2,3 

Transport (1) 84 1 84 4,4 1 4,3 

Domestiques 112 14 126 6,7 4,6 6,4 

Divers 67 8 75 4,7 5,8 4,8 

Sous-total Actifs 973 390 1.363 4,1 4,8 4,4 

Scolaires et étudiants 149 38 187 3,4 2,3 3,1 

Chômeurs 402 38 440 9,2 10,7 9,3 

Prostituées 1 262 262 1 9,7 9,7 

Autres 47 733 780 7,9 4,4 4,5 

Sous-toto 1 Inactifs 598 1.071 1.669 6,4 5,0 5,5 

TOT AL Actifs + Inactifs 1.571 1.461 3.032 4,9 4,9 4,9 

Les scolaires ont, en revanche, un taux d'émigration externe assez faible, qui est à relier 

aux critères de résidence de ces derniers: il faut se souvenir en effet qu'un scolaire, pour perdre 

sa qualité de résident à Yaoundé, doit être parti ailleurs depuis au moins un an, Il semble néan

moins que les scolaires adultes aient tendance à se fixer dans la capitale en forte proportion. 

IX.2.6. Durée de résidence à Yaoundé des émigrants externes 

Il est intéressant d'étudier dès à présent dans quelle mesure les individus arrivés dans 

la ville de Yaoundé qui sont classés résidents se fixent réellement dans la capitale, ou repar
tent plus ou moins rapidement . 

Ce problème peut être abordé en calculant la proportion des résidents non originaires 

ayant émigré (émigration externe) entre les deux passages. Ces taux d'émigration externe calculés 



pour chaque classe d'ancienneté des immigrants ( 1 ) et présentés au tableau IX.13. se limitent 

aux adultes du fait que la décision de change r de ré s idence pour les enfants n'appartient pas à 

ceux-ci , mais à leurs parents . 

Tableau IX.13. 

REPARTITION DES RESIDENTS ADULTES (15 ANS ET PLUS) IMMIGRES DU ler PASSAGE 
ET DE CEUX QU 1 ONT QUITTE LA VILLE ENTRE LES DEUX PASSAGES, SELON LEUR 

DUREE DE RESIDENCE A YAOUNDE AU PREMIER 

6 mois 1 on 2 ons 5 ons 10 ons lndéter- En sem-Durée de résidence moins de 2 à moins à moins à moins à moins à moins 
et plus minée ble ou pre mi er po ssoge 2 mois 6 mois d'1 on de 2 ons de 5 ons de 10ons 

DEUX SEXES: 

Résidents adultes non 

originaires 804 2.216 3. 197 6.479 14.969 10.701 16 .187 269 54.822 

dont: 

Emigrants adultes exter-

nes non originaires 165 271 409 483 652 400 467 27 2 .874 

Taux d'émigration 

externe (sur 6 mois) 0,205 0,122 0,128 0,075 0,044 0,037 0,029 1 0,052 

On constate que la p-obabili té de red épart dans les 6 mois qui su ive nt est d'autant plus 

importante que les immigrants sont arrivés dep.Iis peu dans la ville: plus de 20 % de ceux qui sont 

arrivés depuis moins de deux mois repartent ailleurs dans les 6 mois qui suivent, alors que ce 

pourcentage tend vers 3 % environ pour ceux qui sont installés depuis plus de 5 ans. Il faut ce

pendant signaler que ces taux d'émigration externe sont légèrement surestimés, car l'effectif de 

2.874 émigrants externes adultes non originaires obtenu par la mécanographie comprend - à tort-

la totalité des émigrants adultes non originaires à destination inconnue; il est en fait inférieur 

d'environ 150 unités. Cette imperfection est légère et ne diminue guère la valeur de ces chiffres . 

On peut, à l'aide de ce taux d'émigration externe estimer l'évolution prévisible des 

effectifs d'un groupe de 1.000 immigrants externes adultes arrivés dans les deux mois qui ont pré
cédé le 1er passage. 

Ce faisant, on accentue l'hypothèse de la relative constance de ces taux d'immigration. 

Ils sont en fa it sensibles à la conjoncture économique et politique, mais ce n'est pas l'objet de 

cette étude d'en p-évoir l'évolution. 

On néglige de plus les disparitions par décès, mais celles-ci sont en nombre négligeable du 

fait que les immigrants sont composés essentiellement de jeunes. 

(1) Il s ' agit ici des immigrants définis c omme résidents de Yaoundé e t non originaires de cette ville. 
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Graphique IX.l. 

EVOLUTION DANS LE TEMPS DE 1.000 RESIDENTS ARRIVES AU PREMIER PASSAGE 
DEPUIS MOINS DE DEUX MOIS 

EF FECTIFS 
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Tableau IX.14. 

EVOLUTION DANS LE TEMPS DE 1.000 RESIDENTS ADULTES ARRIVES AU PREMIER 
PASSAGE DEPUIS MOINS DE DEUX MOIS o > 

1er passage 

1.000 

6 mois 1 on 2 ons 3 ans 4 ans 5 ans 

après après après après après après 

795 693 593 542 495 452 

Le graphique IX.l. (abscisse : échelle arithmétique 

ordonnée : échelle logarithmique) 

6 ans 7 ons 

après après 

419 388 

illustre ces chiffres et met clairement en évidence l'instabilité des immigrants arrivés dans la ville 

depuis peu de temps :ce phénomène est bien entendu en liaison directe avec le choix des règles qui 

ont présidé à la sélection des individus en résidant et visiteurs; des règles plus exigeantes pourdéci

derd'affecter la qualitéde résident auraient atténué la décroissance rapide de la courbe dans sa 

partie gauche. Par contre, la limite vers laquelle tend le taux de "réémigration" (3 % sur 6 mois, 

soit un taux annuel d'environ 6 %) est p.atiquement indépendante de ces règles puisqu'il s'agit 

alors d'immigrès déjà anciens et démontre combien il serait erroné de considérer l'émigration 

hors de la capitale comme négligeable. 

L'analogie de la courbe avec une courbe de survie n'a rien qui puisse étonner: la durée 

de résidence des immigrants y joue le rôle de l'âge, les redéparts étant en réalité des décès (2). 

IX.3. IMMIGRATION EXTERNE (3) 

IX.3.1. Structure par sexe et âge 

L'immigration externe féminine apparaît dans le tableau IX.15. supérieure à l'immigration 

externe masculine. Cet écart est très sensible pour les classes d'âge allant de 15 à 24 ans qui 

sont d'ailleurs les classes modales de l'immigration. 

La présence parmi les immigrantes de nombreuses jeunes mères de 15 à 24 ans qui em
mènent le plus souvent leurs jeunes enfants fait que le taux d'immigration des moins de 5 ans est 

relativement élevé par rapport aux classes 5-9 ans et 10-14 ans. 

(1) Ces effectifs ont été calculés de la façon suivante: Soient 1.000 individus arrivés moins de 2 mois avant le pre
mier passage. Le premier chiffre de la dernière ligne du tableau IX.l3. montre que 6 mois après 205 sont re
partis. Il en reste alors 795, Ces 795 personnes, au moment du deuxième passage ont entre 6 et 8 mois 
de durée de résidence- 6 mois plus tard, d'après le troisième chiffre de la dernière ligne du tableau IX.l3., 
12,8 % seront encore repartis, ce qui fait tomber leur effectif à 693. Ce processus est répété de 6 mois 
e n 6 mois (les effectifs intennédiaires entre 2 années successives ne sont pas reproduits dans 
le tableau IX.I tl. ). 

(2) L'analogie _peut même se prolonger en comparant 1 ' instabilité des immigrants récents à la mortinatalité : de même que les 
règles d'attribution de la qualité de résident aux immigrants récents, par leur caractère assez conventionnel, consti-
tuent un al éapourla partie gauche de la courbe tracée ci-dessus, la difficulté de distinguer au nive au de la réponse de 
1 'enquête, un e nfant mort-né d ' un en fant qui décède très vite après sa naissance, peut être considérée ·à un del( ré 
moindre, bien sûr- comme un aléa affectant la partie gauche d'une courbe de survie . 

(3) Ici non plus, il n'est pas tenu compte de la réévaluation envisagée au IX, L Les taux sont en conséquence 
sous-estimés de l'ordre de 12 %. 
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Tableau IX.lS. 

REPARTITION PAR SEXE ET AGE DES IMMIGRANTS EXTERNES 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55 ons sous <loto 

r-nsemb~ 15ons on s ans ons ons ons ons ons ons et plus 
et plus 

--------------- ------ ---
Sexe 
ma sculin 607 188 1'54 395 535 707 204 51 13 1.905 2.854 

Sexe 
féminin 542 371 184 749 749 571 168 69 58 2 .364 3.461 

Ensemble 1.149 559 338 1.144 1.284 1.278 372 120 71 4.269 6.315 

Sexe 
masculin 6,2% 2,4% 3,3 '7, 8,5 % 8,3 % 6,0'7, 3,4% 2,3% 1,5% 5,9% 5,3% 

Sexe 
féminin 5,3 % 4,8% 3,9% 15,9% 11,2% 5,3% 3,9% 3,7% 5,7% 8,0% 6,6% 

Ensemble 5,7% 3,8% 3,6% 12,2% 9,8% 5,6% 3,6% 2,9% 3,3% 6,9% 6,0% 

On peut dès à présent se demander si l'effectif des immigrants ainsi observés grâce à un 

second passage est comparable à l'effectif des résidents du premier passage non originaires de 

Yaoundé et dont la durée de résidence est inférieure à six mois. 

Une difficulté liée à la définition des immigrants dans une enquête à deux passages apparaît 
lors de cette comparaison . 

Il s'agit non seulement des individus non recensés au 1er passage et ré si dan ts au 2è passage, 

mais auss i d'individus qui au premier passage étaient visiteurs et qui sont devenus, grâce à six mois 
de séjour supplémentaire, des résidents au second passage ; ils ont alors plus de 6 mois de résidence 
à Yaoundé (1). 

Le tableau IX.16. tient compte de cette remarque et la comparaison doit se limiter aux im
migrants externes qui n'étaient pas encore à Yaoundé au 1er passage. 

Ce tableau met en évidence des écarts assez sensibles pour le sexe féminin. L'explica

tion de ces écarts doit être imputée dans une large mesure aux aléas du sondage; la différence 

relative entre les deux effectifs d'immigrants des deux sexes n'est en effet que de l'ordre de 14 %, 

ce qui reste inférieur à l'erreur relative permise par le sondage pour de tels effectifs. 

D'autres phénomènes peuvent rendre délicate la comparaison, notamment l'imprécision 

de la durée de résidence au premier passage. Le caractère saisonnier de l'immigration ne doit 

probablement jouer que très faiblement puisque si le sondage dans le temps s'étend sur une 

assez longue période (1 an), les observations n'ont pas eu un rythme uniforme pendant cette 

période. La densité d'observations des flux migratoires a présenté un jmaximum comme en témoi
gne le graphique ci-après, ce qui a pu laisser aux phénomènes saisonniers la possibilité de se 
manifester que !que peu. 

(l)Il importe de ne pas confondre l a durée de résidence à Yaoundé avec l a durée pe ndant laque ll e un individu 
a la qualit é de rés id ent. 
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Tableau IX.l6. 

REPARTITION SELON L'AGE DES IMMIGRANTS EXTERNES SAISIS AU 2 è PASSAGE ET DES RESIDENTS AU Jer 

PASSAGE NON ORIGINAIRES DE YAOUNDE DONT LA DUREE DE RESIDENCE EST INFERIEURE OU EGALE A 6 MOIS 

Age 0·4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55 ans 
Total ans ans ans ans ans ans et plus 

Immigrants externes saisis au deuxième passage 607 342 930 707 204 51 13 2.854 

.s dont: installés depuis moins de 6 mois lors du 
- deuxième passage 490 239 544 608 168 35 10 2.094 v :::l 

>< u v U) 

(/) "' E Résidents du premier passage, non originaires de 

Yaoundé et dont la durée de résidence est inférieure 
ou égale à 6 mois 308 271 561 531 205 62 4 1.942 

' 
Immigrantes externes saisies au deuxième passage 542 555 1.498 571 168 69 58 3.461 

dont: installée depuis moins de 6 mois lors du 
c: 

469 14 v·~ deuxième passage 395 1.309 501 95 35 2.818 >< .9 
v E 
Cl)~ 

Résidantes du premier passage, non originaires de 
Yaoundé et dont la durée de résidence est inférieure 

ou égale à 6 mois 355 273 1.014 509 115 3 16 2.285 

Immigrants externes saisis au deuxième pas sage 1.149 897 2.428 1.278 372 120 71 6.315 

Il dont: installés depuis moins de 6 mois lors du 
A 

deuxième passage 959 634 1.853 1.109 263 70 24 4.912 E 
Il 
Ill 
c 

w Résidents du premier passage, non originaires de 

Yaoundé et dont la durée de résidence est inférieure 

ou égale à 6 mois 663 544 1.575 1.040 320 65 20 4.227 



Graphique IX.2. 

ETALEMENT DANS LE TEMPS DES OBSERVA liONS DES FLUX MIGRATOIRES 
ENTRE LES DEUX PASSAGES (COMPTE TENU DU FAIT QUE LES DEBUTS 

DES INTERVALLES DE 6 MOIS SE SONT ET ALES AU COURS DU 

DENSITE 
D'OBSERVATIONS 

1/ 7/ 64 

2 è SEMESTRE 1964) 

30/ 6 / 65 

1 X. 3.2. Structure éthni que des immigrants externes (adultes) 

Il est possible de rapporter aux effectifs des résidents du 1er passage appartenant aux dif
férentes ethnies les effectifs correspondants des immigrants externes adultes sur 6 mois; le rapport 

ainsi obtenu n'est pas un véritable taux puisque les immigrants ne font pas partie des résidents du 

premier passage, mais constitue un indice d'immigration par ethnie. Néanmoins, par abus de lan

gage, on l'appellera taux semestriel d'immigration par ethnie. 

Tableau IX.17. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS EXTERNES ADULTES ENTRE LES DEUX PASSAGES 
SELON LE GROUPE ETHNIQUE; TAUX SEMESTRIEL D'IMMIGRATION PAR ETHNIE 

Ethnie E Hec tifs Taux semestriel 
d'immigration( % ) 

Ewondo 632 5,0 

Eton 492 7,7 

Bané 329 7,5 

Autres Fong Beti 515 7,7 

Bamiléké 620 6,3 

Bass a 459 8,8 

Haoussa 99 6,7 

Autres races du Cameroun Fédéral 1.036 7,5 

Etrangers 64 5,3 

Indéterminé '"'· 23 2,0 

Ensemble 4.269 6,9 
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Les ethnies ayant des taux d'immigration élevés sont les ethnies Bassa, et Fong-Beti 

autres que Ewondo. Ces derniers n'ont évidemment pas une immigration forte, puisqu'ils sont nom

breux à être originaires de Yaoundé même. 

Le:• Bamiléké, dont il semble par ailleurs (chapitre IV) que l'immigration se soit sérieuse

ment ralentie, ont un taux légèrement plus bas que le taux de l'ensemble des ethnies. Mais cet 

écart est trop faible pour qu'il puisse être considéré comme une preuve supplémentaire de ce 

ralentissement. 

IX.3.3. Activité des immigrants adultes 

Tableau IX.18. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS EXTERNES ADULTES ENTRE LES DEUX PASSAGES 
SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE POUR LES ACTIFS ET LE TYPE D'INACTIVITE 

POUR LES INACTIFS o>. TAUX D'IMMIGRATION SEMESTRIEL PAR 
SECTEUR D'ACTIVITE POUR LES ACTIFS ET PAR TYPE 

D'INACTIVITE POUR LES INACTIFS. 

Répartition des effectifs Taux d'immigration 
Type d'activite ou d'inactivité Sexe Sexe Ensemble Sexe Sexe Ensemble 

masculin féminin masculin fénoinin 

Secteur public et semi-public 446 71 517 5,9 5,9 5,9 

Agriculture 33 135 168 4,8 4,7 4,7 

Autres activités traditionnelles 198 189 387 4,6 5,6 5,1 

Activités industrielles 220 15 235 5,6 18,0 5,9 . 

Commerce moderne 54 10 64 3,6 8,5 4,0 

Transports 117 1 117 6,1 1 1 

Domestiques 108 13 121 6,4 4,3 6,1 

Divers 122 5 127 8,5 3,7 8,1 

Sous-tota 1 Actifs 1.298 438 1.736 5,7 5,4 5,6 

Prostituées 1 408 408 1 15,1 1 

Chômeurs 423 25 448 9,7 7,1 9,5 

Scolaires et Etudiants 169 ., 63 232 3,9 3,8 3,9 

Autres sans profession et Indéterminés 15 1..430 1..445 2,5 8,6 8,4 
v 

Sous-total Inactifs 607 1.926 2.533 6,5 9,0 8,3 

Ensemble 1.905 2.364 4.269 5,9 8,0 6,9 

Comme pour l'étude par ethnie de l'immigration, on peut calculer le rapport du nombre 

d'immigrants sur 6 mois de chaque type d'activité (ou d'inactivité) à l'effectif correspondant des 

résidents du premier passage et par abus de langage 1' appeler taux semestriel d'immigration. 

(1) Il s'agit ici du secteur d'activité ou du type d'inactivité lors du 2è passage. 
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Le tableau IX. l8. donnant ces taux par secteur d'activité pour les actifs et par type d'inac

tivité pour les inactifs permet de constater que l'immigration est plus forte pour les inactifs 

que pour les actifs; ceci se comprend si l'on sait que de nombreux immigrants séjournent 

souvent longtemps à Yaoundé avant d'obtenir un emploi, l'immigrant récent (moins de 6 mois 

de durée de résidence dans la ville (1) a donc plus de chances d'être un inactif qu'un actif. 

On remarque aussi parmi les actifs la forte immigration des domestiques qui, rapprochée 

de leur émigration également importante, permet de penser que cette classe est l'une des plus 

mobiles. 

Parmi les inactifs , la forte immigration des prostituées, et la faible immigration des 

scolaires, sont toutes deux à relier aux critères de résidence de ces catégories : deux mois 

de durée de résidence suffisent pour qu'une prostituée soit classée résidante, alors qu'un an 

est nécessaire à un scolaire. La forte immigration des premières et la faible immigration des 

derniers proviennent donc essentiellement des inégalités de chances d'être classés "immi

grants" des individus de chacune des catégories. 

DC3.4. Origine des immigrants adultes 

Le tableau IX.l9 donne dans 1 a dernière colonne la répartition de lOO immigranrs externes 

adultes selon leur origine. Cette répartition est mise en parallèle dans le tableau IX.20 avec 

celle de lOO résidents non originaires adultes du 1er passage etayant lors de ce passage moins de 6 mois 

de durée de résidence. 

Tableau IX.19. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS ADULTES SELON L'ORIGINE ET LE SEXE 

Effectifs Pourcentages 

li eu d'origine Sexe Sexe Se xe Sexe 
Ensemble 

fém inin masculin 
Ensemble 

fé minin mascul in 

Département de la Méfou 233 368 601 12,2 15,6 14,1 

Autres départements de l'Inspection du 

Centre Sud 775 1.058 1.833 40,6 44,8 42;9 

Inspection de l'Est 57 87 144 3,0 3,7 3,4 

Inspection du Littoral 465 450 915 24,4 19,0 21 ,4 

Inspection de l'Ouest 105 228 333 5,5 9,6 7,8 

Inspection du Nord 111 79 190 5,9 3,3 4,5 

Cameroun Occidental 20 22 42 1,1 0,9 1,0 

Etranger et lndéteèminé 139 72 211 7,3 3, 1 4,9 

Ensemble. 1.905 2.364 4.269 100 100 100 

(l ) Il ne fau t pas o ubl ier que certains immigrants saisis a u second p assage on t plus de 6 mois de p résence 
au second passage: ceux qui au le r passage étaient vis i teurs . Ils son t cepe ndan t netteme nt moins 
nombreux. 
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Tableau IX.20. 

REPARTITION DE 100 RESIDENTS NON ORIGINAIRES ADULTES DES DEUX SEXES, 
RESIDANT A YAOUNDE AU PREMIER PASSAGE DEPUIS MOINS DE 6 MOIS ET DE 

100 IMMIGRANTS EXTERNES 

Immigrants lm mi gronts externes 

Lieu d'origine sai sis soi sis 
au premier passage ou second passage 

Département de la Méfou 12,0 14,1 

Autres départements de l'Inspection du Centre Sud 46,3 42,9 

Inspection de l'Est 4,3 3,4 

Inspection du Littoral 18,5 21,4 

Inspection de l'Ouest 6,8 7,8 

Inspection du Nord 6,3 4,5 

Cameroun Occidental 1,2 1,0 

Etranger et Indéterminé 4,6 4,9 

Ensemble 100 100 

Alors que les effectifs des résidents non originaires adultes ayant au 1er passage une 

durée de résidence inférieure ou égale à 6 mois sont inférieurs à ceux des immigrants externes 

saisis au 2è passage, les répartitions en pourcentages selon la circonscription d'origine sont très 
semblables. 

Le lecteur peut consulter en annexes une série de tableaux relatifs aux immigrants ex
ternes adultes : 

Tableau A.IX. 7. Répartition des immigrants externes adultes selon le secteur d'activité (pour 

Tableau A.IX.8. les actifs) et le type d'inactivité pour les inactifs, par inspection d'origine 

• sexe masculin 

• sexe féminin 

Tableau A.IX.9. Répartition des immigrants externes adultes selon le lieu de résidence actuel 
Tableau A.IX.lO. (zone d'habitat) et l'inspection d'origine 

• sexe masculin 

• sexe féminin 

Tableau A.IX.11. Répartition des immigrants externes adultes indirects des deux sexes selon la 

zone d'habitat actuelle et la zone d'habitat précédente à Yaoundé. 
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IX.4. FLUX INTERNES DE POPULATION 

Dans cette section, tout individu résidant changeant de logement à Yaoundé entre les deux passa· 

ges es t considé ré comme un migrant interne, émigrant interne au niveau du logement qu'il quitte, et im· 

migrant interne au niveau du logement où il arr ive. 

Ces définitions entratnent: 

1) Que la mesure du flux interne de population à Yaoundé est largement indépendante des critères 

conférant la qualité de résident. Une fois classé résident dans un logement de Yaoundé, un 

individu est, s'il change de logement, automatiquement résident dans tout autre logement de la 

ville; le changement de logement est alors le seul critère conférant la qualité de migrant 

interne. C'est une différence importante avec ce qui se passe pour les mesures de l'émigra• 

t i on et de l'immigration externes qui, elles, sont directement liées aux critéres de résidence 

retenus; 

2) Que la mesure du flux interne est indépendante du découpage en zones de la ville, puisqu'il 

suffit qu'un résident change de logement (et non de zone) entre les deux passages pour qu'il 

soit comptabilisé parmi les migrants internes; seuls les flux inter-zones dépendent de ce décou

page. 

Il n'est pas inutile de rappeler ici ce qui a été retenu comme estimation de la mesure du flux 

interne pendant les 6 mois qui ont séparé les deux passages: 12.431, dont 12.384 survivants au 

2è passage. Ainsi, c'est près de 12 '7o des résidents du premier passage qui ont changé de logement 

à ·Yaoundé dans les 6 mois qui ont suivi. 

Les effectifs ventilés suivant certains critères que le lecteur peut consulter dans les tableaux 

annexés rappelés ci-dessous, sont limités aux immigrants internes adultes et ne tiennent pas compte 

des diverses corrections ( 1 ) . 

On trou ve ra auss i en annexes une note complémentaire relative à la stabilité des quartiers de 

Yaoundé. Cette étude s'appuie à la fois sur les migrations externes et sur les flux internes ; elle ne 

pouvait donc trouver sa place dans les sections 3 et 4 du chapitre IX. 

Tableau A.IX.l2. Répartition des immigrants internes adultes selon le secteur d'activité pour les 

T ableau A.IX.13. actifs et le type d'inactivité pour les inactifs, par classe d'~ge. 

• sexe masculin 

• sexe féminin 

Tableau A.IX.1 4. Répartition des immigrants internes adultes originaires de Yaoundé selon la zone 

d'habitat actuelle et la zone d'habitat précédente. 

Table au A.IX. 15. Répartition des immigrants internes adultes non originaires de Yaoundé selon la 

zone d'habitat actuelle et la zone d'habitat précédente . 

• 
(1) Il est rappelé qu'au JX.l., lors de la c ri tique des résul tats, o n a mis e n évidence une surestimation des immi· 

grants internes au détriment des immigrants externes: 737 unités pour les immigrants de tous âges. Le pro blème 
des naissances a aussi donné lieu à de s corrections qui ne joue nt na turelle me nt pa s pour les a dultes. 
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1 CHAPITRE X 1 

EVOLUTION DE LA POPULATION DE Y AOUNDE 

• 



L'enquête à deux passages de 1%4-65 apporte deux nouvelles mesures de la population de Yaoundé, 

les recensements de 1957 et 1%2 en donnent deux autres. Cès lors, il devient commode d'exploiter ces 

quatre observations pour tenter une projection de la population de la ville . 

Le tableau X. l. ci-dessous donne pour chacun des deux sexes les effectifs de la population en 1957, 

en 1%2, en 1964 (2è semestre) et 6 mois plus tard (1er semestre 1965). 

Tableau X. 1. 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DE RESIDENTS ENTRE 1957 ET 1965 
POUR CHACUN DES DEUX SEXES 

Dates 
Sexe Sexe 

Ensemble 
mas cul in féminin 

1957 (date moyenne : 1/7/-57) 28.971 25.372 54.34~ 

1962 (date moyenne : 1/9/62) 45.615 41.257 86.872 

1er passage (date moyenne: 

1/10/64 53.827 52.158 105.985 

1%4-65 
2è passage (date moyenne: 

1/4/65 - - 110.328 

Nota: Les effectifs des résidents de chaque sexe n'ont pas été observés directement lors du 2è passage de l'en• 
quête 1964-65. Seul, un enregistrement pour l'ensemble des deux sexes a été réalisé. 

Le graphique X-1. reproduit les quatre points correspondants avec une échelle arithmétique en 

abscisse et une échelle logarithmique en ordonnée. Toute la difficulté est de savoir quels points sont 

les plus valables pour se prêter à une extrapolation linéaire sur le papier semilogarithmique utilisé, 

ce qui constitue en fait une extrapolation exponentielle. 

La meilleure projection doit s'appuyer sur deux .points connus avec une assez bonne précision, 

mais surtout correspondant à des enquêtes dont les méthodologies respectives soient très proches. Ce 

dernier impératif exclut la projection suivant le segment B C (ou en supposant constante la croissance 

entre 1962 et 1964); on sait en effet que la population résidente de 1%4 a été surestimée par rapport 

à celle de 1%2. De même, une projection utilisant le point A (recensement de 1957) et l'un des trois points 

B,C,D, serait criticable, car on connait mal la méthodologie du recensement de 1957. 

En conséquence des remarques précédentes, la meilleure projection est celle qui consiste à pro

longer le segment CD; ces deux points correspondent en effet à des enquêtes par sondage de même 

échantillon, avec des critères de résidence identiques ·et, ce qui est exceptionnel, réalisées avec les 

mêmes enquêteurs. Le fait que l'échantillon de blocs soit le même au second passage qu'au premier 

annule pratiquement l'influence de l'aléa d_u sondage sur le taux de croissance de la population entre les deux 
passages .• Les deux observations de l'enquête 1%4-65 cons ti tuent donc ainsi des bases solides d'extrapolation. 

On peut penser qu'avec la croissance actuelle de la population, la ville de Yaoundé atteindra 150 000 

habitants en 1969, 180 000 en 1972, 200 000 en 1974, plus de 300 000 habitants en 1980. 

Il est difficile de passer sous silence la question de savoir si une telle croissance peut être main

tenue sur une longue période. Etant donné qu'une forte part de cette croissance a pour origine l'immi-
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gration , il est naturel de soulever le problème de l'alimentation de cette immigration. Jusqu'à présent, 

les migrations des zones rurales vers les villes ont permis à des villes comme Yaoundé et Douala de 

maintenir des taux de croissance très élevés de l'ordre de 8 % par an. Cependant, si de telles croissances 

devaient se maintenir pour les deux principaux pôles d'attraction du Cameroun, assez vite, les zones 

rurales ne pourraient plus fournir les effectifs d'émigrants nécessaires à cette croissance . On peut donc 

raisonnablement penser que les taux de croissance actuellement observés abaisseront à plus ou moins 

longue échéance à des niveaux plus compatibles avec les ressources humaines des zones rurales du 

Cameroun. 

On voit combien il est risqué de tenter des projections de population au-delà de quelques années. 

Pour le cas de Yaoundé, il est probable que les effectifs projetés jusqu'en 1980 constituent en fait 

des limites supérieures. 

• 
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il convient de se demander si les buts qui avaient été fixés au départ 

sont atteints. 

L'actualisation des résulcats du recensement de 1%2, qui constitue un objectif secondaire de 

l'enquête, a pu se faire dans de nombreux domaines. Certes, les résultats obtenus sont souvent affecté:; 

de fortes variances, mais des évolutions significatives entre 1%2 et 1%4 sont cependant mises en 

évidence. En outre, des résultats nouveaux par rapport à 1%2 sont apportés, en ce qui concerne la 

scolarité essentiellement. 

Les objectifs spécifiques à cette enquête, à savoir l'étude des mouvements migratoires tant avec 

l'extérieur de la ville qu'intérieurs à celle-ci ont été atteints, non sans que de nombreuses difficultés 

aient dû être surmontées. Le rappel des principales d'entre elles peut aider grandement celui qui 

voudrait ultérieurement réaliser un tel type d'enquête : 

- Les flux de population concernent des effectifs relativement faibles par rapport à la masse 

totale de la population. Il faut donc recens~r à chaque passage un effectif notable d'individus 

pour saisir un nombre suffisant ( n de migrants pour qu'il ait une signification statistique. 

Le taux de sondage moyen de 1/ 5ème était certainement pour Yaoundé une limite inférieure à 

ne pas franchir. 

-En ce qui concerne Yaoundé, les migrations internes se sont révélées plus importantes que 

les migrations avec l'extérieur de la ville. Or, on a constaté qu'il était souvent difficile de 

classer certains migrants en migrants internes et migrants externes. Il en résulte une moindre 

précision de l'estimation des flux avec l'extérieur. 

- La nécessité .impérieuse de rendre identique la notion de résident à chacun des deux passages 

· oblige d'utiliser pour ce faire des techniques mécanographiques coûteuses et très délicates 

dans leur mise en œuvre. 

- Enfin les résultats obtenus sont de façon absolument inévitable liés au choix plus ou moins 

restrictif de la définition du résident. S'il n'y a pas unité stricte de définition entre les diffé

rentes enquêtes de ce type qui pourraient être exécutées dans les grandes métropoles afri

caines, les comparaisons des résultats perdront beaucoup de leur intérêt. 

Malgré ces différentes difficultés, l'enquête à 2 passages de Yaoundé a permis de mettre en 

lumière l'importance considérable des mouvements migratoires, et surtout de l'émigration, qui jusqu'ici 

avait tendance à être quelque peu sous-estimée, du fait qu'elle n'était pratiquement pas mesurable. 

Bien entendu, il faut souligner que la nouveau té du sujet a dérouté souvent les responsables de 

cette enquête, et que beaucoup de progrès peuvent certainement encore être faits pour mesurer les mou

vements migratoires affectant les grandes cités africaines. 

Néanmoins, l'expérience de cette enquête prouve qu'il est difficile d'en envisager de ce type qui 

soient à la fois peu coûteuses, et simples à réaliser. L'échantillon à chaque passage doit être de taille 

importante, et les techniques, tant de collecte que de dépouillement et d'analyse des résultats, 

exigent une très grande minutie à tous les stades. 

Des précisions supplémentaires sur l' ex'périence ainsi réalisé.e d'une enquête à double passage 

sont fournies dans l'article de MM. VAURS, TURLOT et ROUSSEL: "Population", numéro de Novembre
Décembre 1967. 

(1) Cette remarque est encore plus vraie pour l'observation des mouvements naturels. 
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ANNEXE 0 

• 
NOTE COMPLEMENTAIRE relative à la stabi lité de la population des quartiers de Yaoundé. 

L'étude de la croissance global e de la ville abordée au chapitre X ne constitue pas une réponse 

complète au pro blèrne de la stabilité de la population. L' émde des rn igrations internes permet de con

naître quels quartie rs de Yaoundé sont les plus affectés par les mou vements de populations internes 

à la ville ; les quartiers instables ainsi mis en évidence ne seront pas nécessairement aussi les plus 

affectés par l'émigration et l'immigra rion externes . Il est donc d'un grand intérêt de grouper pour 

chacune des zones et pour certains quarti ers l'ensemble des taux migratoires obtenus grâce aux deux 

passages . Il est aussi intéressant de ventiler pour les différentes zones la population résidante en 

originaire et non originaire et d ' avoir en plus pour cette dernière catégorie la répartition suivant la 

durée de résidence ; cette répartition donne en effet une idée de l' immigration pas sée. C ' est par 

elle que commence cette note complémentaire qui veut ainsi suivre un ordre chronologique : l'étude de 

l'immigration- externe- dans le passé au ni veau des quartiers puis l'étude de la stabilité actuelle de 

ces quartiers. 

1. ETUDE PAR ZONES ET QUARTIERS DE LA POPULATION RESIDANTE ADULTE (1 ). 

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous montrent que les quartiers ayant la plus forte proportion de non 

originaires sont Nlongkak dans la zone d'habitat traditionnel à forte densité (98 %) et le quartier fonc

tionnaire(96"1o) . La proportion la plus faible est atteinte dans la zone périphérique (70 %) dont les 

caractéristiques sont plus proches de celles de la zone rurale entourant Yaoundé. 

Environ la moitié des non originaires de Yaoundé sont à Yaoundé depuis plus de Sans . Cette pro

portion est plus forte pour la zone périphérique où l'immigration est plus ancienne et moins forte pour 

le quartier fonctionnaire et pour la zone d'habitat moderne où l' immigration est postérieure à la date 

d'accession à l'indépendance (1 er janvier 1960) . 

2. ATTRACTION DES QUARTIERS SUR L'EXTERIEUR DE YAOUNDE ET SUR LES AUTRES 

QUARTIERS. 

Le tableau 3 ci-après regroupe l'ensemble des taux d'immigration et d'émigration pour les différentes 

zones et certains quartiers . 

Les différents taux présentés permettent de construire des indices représentatifs de l'attraction 

exercée par un quartier et de sa croissance. Il serait assez arbitraire de disti nguer l' attration sur 

l'extérieur de Yaoundé de l'attraction sur d'autres quart iers puisqu'un immigrant n'habite pas toujours 

immédiatement le quartier qui lui convient. Aussi a-t-on retenu comme indice d'attraction la somme 

des taux semestriels d ' immigration externe et d'immigration interne . 

On touche ici à l ' ambiguïté de la terminologie : un changement de logement à Yaoundé, saisi comme 

une migration interne au niveau de la ville , n'est une migration interne au niveau d'un quartier que si 

ce changement de logement est aussi intérieur au quartier. Or, on retient comme immigrant interne d'un 

quartier tout individu s'installant dans un logement de ce quartier quel que soit son précédent logement 

à Yaoundé. On voit dès lors que l'immigration interne d'un quartier n'est constituée que pour une faible 

partie de l'immigration interne à ce quartier. 

D'une façon réciproque, l'émigration interne d'un quartier comprend des indiv idus qui quittent ce quartier 

pour un autre . 

(1 ) Tous l es tableaux de cette no te co mp lémen taire se ra pporteront à l a populat ion adulte qui a s eule l'initiati ve de 
sa mobi l ité, celle des mo in s d e 15 a n s l u i étant l e p lus sou vent rattachée . 
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Tableau 1. 

REPARTITION DES RESIDENTS ADULTES DE CHAQUE ZONE D'HABITAT EN ORIGINAIRES ET NON 
ORIGINAIRES, ET SELON LA DUREE DE RESIDENCE POUR LES NON ORIGINAIRES 

NON ORIGINAIRES Originaires 
ZONE D'HABITAT Originaires Durée de rési- et non 

denee < 2 ans 
2 à 4 ans 5 ans et plus Ensemble originaires 

Zone périphérique 2.349 914 1. 255 3.193 5.362 7.711 

Ensemble 2.126 4.083 4.433 8.114 16.630 18.756 

Zone d'habitat Ouest 864 1.386 1.764 3.483 6.633 7.497 
traditionnel Est 668 1. 716 1.904 2.984 6.604 7.272 
à moyenne densité 

Sud 594 981 765 1.647 3.393 3.987 

Quartiers de fonctionnaires 128 728 903 1.415 3.046 3.174 

Ensemble 2.133 6.273 7.294 13.417 26.984 29.117 

Awaé 693 1.729 1.862 2.961 6.552 7.245 

Zone d'habitat Nlongkak 160 1.600 2.176 2.920 6.696 6.856 
tra di tionn el 

Mokolo 280 888 1.192 3.208 5.288 5.568 
à forte densité 

Briqueterie 416 1.528 1.488 2.968 5.984 6.400 

Haoussa 584 528 576 1.360 2.464 3 .048 

Zone d'habitat moderne 157 698 1.084 1.018 2.800 2.957 

Ensemble de la ville 6.893 12.696 14.969 27.157 54.822 61.715 



Tableau 2. 

REPARTITION DE 100 RESIDENTS ADULTES DE CHAQUE ZONE D'HABITAT EN ORIGINAIRES ET NON 
ORIGINAIRES ET SELON LA DUREE DE RESIDENCE POUR LES NON ORIGINAIRES 

NON ORIGINAIRES Originaires 
ZONE D 'HABITAT Originaires Durée de rés i- et nan 

dence < 2 ans 
2 à 4 ans 5 ans et plus Ensemble originaires 

Zone périphérique 30,5 11.8 16,3 41,4 69.5 100 

Ensemble 11,3 21,8 23,6 43.3 88, 7 100 

Zone d 'habitat Ouest 11,5 18,5 23 ,5 46.5 88, 5 100 
tradition ne 1 Est 9,2 23,6 26.2 4 1,0 90,8 100 
à moyenne densité 

Sud 14,9 24,6 19,2 4 1,3 85,1 100 

Qua rti ers de fonctionnaires 4,0 22,9 28,5 44,6 96,0 100 

Ensemble 7,3 21,5 25.0 46, 1 92,7 100 

Awaé 9,6 23,8 25,7 40,9 90 ,4 lOO 

Zon e d'habitat Nlongk ak 2,3 23,4 31,7 42,6 97, 7 lOO 
tradition ne! Mokolo 5,0 16,0 21,4 57 ,6 95,0 100 
à forte densité 

Briqueterie 6,5 23,9 23,2 46,4 93 ,5 100 

Haoussa 19,2 17,3 18,9 44,6 80,8 100 

Zone d'habitat modern e 5,3 23,6 36,7 34,4 94 ,7 100 

Ensemble de la ville 11,2 20,6 24,2 44,0 88,8 lOO 



Il est pourtant possible d'éliminer les migrations intérieures à un quartier en considérant le solde 

migratoire interne , les changements de logement intérieurs à ce quartier étant saisis au départ dans 

l'émigration interne et à l'arrivée dans l'immigration interne. D'où l'idée naturelle de retenir comme 

indice de croissance ( 1) d'un quartier le solde migratoire total (externe et interne): (1 + 2)- (3 + 4). 

Les quartiers caractérisés par un fort va-et-vient de population ont des taux migratoires internes 

élevés. Aussi, ces taux peuvent-ils permettre de mettre en évidence des quartiers de transit. 

Le tableau 3 précédent montre, après ces remarques, que les quartiers les plus attractifs sont: Awaé, 

la Briqueterie, ainsi que la zone d'habitat moderne. 

La zone périphérique est avec Mokolo parmi les quartiers les motos attractifs. 

La cro1ssance la plus forte est réalisée par le quartier fonction naire suivi par le quartier Haoussa et 

la zone d ' habitat moderne. On notera cependant que ces quartiers sont ceux qui ont les plus faibles effec

tifs de résidents et de migrants et que l ' indice de croissance (solde migratoire total) est donc affecté 

d'une assez force variance. 

On remarque en outre que les soldes migratoires avec l'extérieur de la ville ne reflètent pas les 

croissanr.es respectives des divers quartiers; à ne considérer que le solde migratoire avec l'extérieur 

de la ville, on trouverait pour le quartier fonctionnaire par exemple, une croissance infP.rieure à la 

moyenne, alors que ce quartier a en réalité une forte croissance: l'arrivée des immigrants dans le 

quartier fonctionnaire se fait par l'intermédiaire de quartiers de transit, les candidats à un poste de 

l'administration séjournant dans d ' autres quartiers avant de se voir affecter quelque temps après leur 

emploi, un logement réservé. 

On note enfin que les quartiers a yant des taux d'immigration et d'émigration internes élevés son t 

ceux de la zone d'habitat traditionnel à moyenne densité qui serviraient ainsi de lieu de transit aux 

migrants avant une installation plus stable dans d'autres quartiers . 

( 1) lJ n' est p as te nu compte de l' accro issement naturel d e la popul a tion qui do it p e u vari e r par qua rtie r . 
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Tableau 3. 

TAUX SEMESTRIELS D'IMMIGRATION INTERNE ET EXTERNE, D'EMIGRATION INTERNE ET EXTERNE, PAR 
ZONE D'HABITAT OU PAR QUARTIER (Adultes seulement) 

TAUX SEMESTRIELS (en '7.) 
Population 

ZONE D'HABITAT 1er D'immigration D'immigration (ll D'émigrati on D'émigration ( l) 1 (2) au 
passage externe interne + externe interne (1)- (3) 

-( 3) - (4) 
(1) (2) (2 ) (3) (4) 

Zone périphérique 7 .711 4,3 11,6 15,9 4,2 10,8 0,1 0,9 

Zone d'habitat traditionnel 
18.756 7,0 17,4 24,4 4,6 16, 0 2.4 3, 8 

à moyenne densité 

Quartiers de fonctionnaires 3.174 6,4 14,9 21,3 5,7 5,4 0,7 10,2 

Ensemble 29. 117 7,4 14,6 22,0 5,0 14,3 2,4 2,7 

Awaé 7.245 9 ,3 16,8 26,1 5,4 14, 3 3.9 6,4 

Zone d'habitat Nlongkak 6 .856 6,2 12,6 18,8 5,1 19, 3 1,1 -5,6 

traditionnel Mokolo 5.56R 5,5 11,1 16,6 2,6 11,3 2,9 2,7 
à forte densité 

Briqueterie 6.400 7,5 17,6 25,1 5,2 14,3 2, 3 5,6 

Haous s a 3.048 9,2 13,9 23,1 7, 1 6 ,8 2,1 9.2 

Zone d'habitat moderne 2. 957 9,0 16,0 25,0 7,4 10,6 1,6 7,0 

Ensemble 61.715 6,9 14,8 21,7 4,9 13,6 2,0 3,2 
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En pliant le questionnaire, les enquê teurs mettaient en regard les lignes du verso avec les noms et prénoms 

de chaque indiv i du indiqués au recto dans la colonne 2 . 



DOCU MENT A. 2 . 

CONSIGNES RELATIVES A LA FICHE DE LOGEMENT (B2) DONNEES AUX ENQUETEURS 

Comment remplir le que st ionna ire 82 (Fiche de logement) 

Qui recense-t-on ? On distingue 2 catégories: 

- Les présents, c'est-à-dire ceux qui ont couché dans le logement la nuit précédant le passage 

de l'enquêteur (sont considérés comme présents, ceux qui travaillent la nuit et rentrent au logement 

le matin) . 

-Les absents, c ' est-à-dire ceux qui résident habituellement dans.-1-e logement, mais n'y ont pas 

couché la nuit précédant le passage de l'enquêteur. 

Très important: Remplir les rubriques du questionnaire dans l'ordre de leur présentation- ne 

pas remplir une rubrique avant la ou les précédentes- ne rien marquer dans les cases de chiffrement. 

1) Noter la date de l'interrogatoire dans le rectangle correspondant. 

2) Noter le numéro d'ordre de la fiche de logemer.t. Pour chaque bloc numéroter au fur et à mesure 

les fiches remplies . 

3) Noter le numéro de la fiche dont fait suite la fiche envisagée- une fiche fait suite à une 

autre quand elle complète ce !le-e i, c'est-à-dire enregistre l'excédent de la population du loge ment qui n'a pu 
être enregistré dans la ou les précèdentes fiches. On aura par exemple : fiche de logement n° 15 ( suite 

n° 14) 

4) Noter le numéro du quartier. 

5) Noter le numéro du passage: l'enquête se fera dans les mêmes logements, plusieurs fois à 

intervalle régulier au cours des 12 mois prévus. Le numéro du passage change à chaque fois pour 

distinguer les périodes de l'enquête. 

6) Noter le numéro du bloc. 

7) Type de logement. 

Inscrire qu'il est en dur, en sem i-dur (murs en pisé et toit en tôle) ou en construction locale 

(murs en pisé et toit de paille). 

8) Nombre de pièces: une pièce est un endwit entouré de murs et couvert d'un coit dans une 

case suffisamment grande pour qu'un ad ulte puisse y coucher; elle peut être une c hambre à coucher, 

un salon, une salle à manger, une cuisine, un lavabo, un magasin, etc . . . 

Noter donc le nombre total de pièces dépendant du logement considéré. 

9) Statut d'occupat ion : Noter: location, propriété, administra tion, service suivant que le ménage 

a loué , est propriétaire du logement ou est logé gratuitement par son service ou son employeur; préciser 

le nom du propriétaire dans le cas d'une location ou d'un service. 
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10) Colonnel: Rien marquer dans cette colonne, sauf s'il s'agit d'une suite de fiche. A ce 

moment noter 1, 2, 3 ou 4 à gauche du chiffre existant. Ainsi on aura 10, 11, 12, 13 etc ... ou 20, 21, 

22, 23, etc ... , ou 30, 31, 32 etc .. . , ou 40, 41,42 etc ... 

11) Colonne 2: Noter en caractères d'imprimerie les nom et prénom de la pPrsonne interrogée, 

et dans le petit carré, le numéro de la pièce où a couché ou a l'habitude de coucher l'intéressé. 

12) Colonne 3: Sexe. Noter M s'il s'agit d'un homme ou d'un garçon 

_E_s'il s 'agit d'une femme ou d'une fille. 

13) Colonne 4: Noter la relation qui lie l'intéressé au chef du logement (chef du ménage con

sidéré) ou à la personne la plus proche à l'intérieur du même ménage. Pour le chef de logement 

lui-même et pour tout autre chef de ménage isolé ou non, indépendant du point de vue budgétaire du 

n° 0, noter CF (chef de famille ). 

Dans quel ordre recenser les personnes d'un même logement: 

a) Le chef du logement (chef de ména ge dont le nom se trouve sur la liste des cases et des 

logements). 

b) Sa première épouse (la plus ancienne). 

c) Ses enfants non mariés avec la première épouse, résidant dans le logement, en commençant 

par le plus jeune et ainsi de suite pour toutes ses femmes et leurs enfants non mariés. 

d) Les enfants mariés suivis de leurs femmes et enfants de la 1ère, 2 è, 3è femme etc ... 

résidant dans le logement. 

e) Les pères et mères de chef de ménage et de ses femmes et brus résidant dans le logement. 

f) Les frères et soeurs de ceux-ci. 

g) Les cousins, nièces, ne veux, beaux-frères , etc ... 

h) Les amis, serviteurs. 

Les résidents absents seront toujours recensés au même rang que s ' ils étaient présents. 

14) Colonne 4 : (date de naissance). Demander l'acte de naissance de l'intéressé (les jugements 

supplétifs les actes issus de jugements supplétifs, les cartes d'identité et de vote ne sont pas valables). 

Si l'intéressé n'a pas un acte de naissance établi quelques jours après sa natssance avec mention 

du jour, mois et année rie naissance, déterminer sa date de naissance à l'aide du calendrier historique. 

Si 1 e calendrier ne vous aide pas à trouver la date de naissance, il peut vous aider à trouver la date 

à laquelle l'individu a atteint l'âge de la puberté (12 ans pour les femmes et 14 ans pour les hommes). 

Si tout ceci est impossib le, noter entre parenthèses la date que vous déclare l'intéressé ou celle que 

vous estimez possible (cf. calendrier historique en annexe) . 

15 ) Colonne 6 : Ne rten noter dans cette colonne. 

16) Colonne 7: Noter avec autant de précision que possible la date de l'installation de l'individu à 

Yaoundé (les voyages, congés, stages à l'exté rieur de Yao undé n'étant pas considérés comme interrup

tion de résidence à Yaoundé). 

17) Colonne 8 : Date de l'installa tio n de l'intéressé auss1 préctse que possible dans le logement 

où il est recensé. 
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18) Colonne 9 : Si la date de la colonne 8 est plus récente que celle de la colonne 7, noter le 

nom du quartier qu'ha bitait l'in di vi du a vant le quartier actuel; sinon, faire un tiret. 

19) Colonne 10: Noter l'arrondissement correspondant au lieu de la précédente résidence de 

l'intéressé avant son installation à Yaoundé (colonne 7). 

20) Noter" V" si la résidence colonne 10 était en ville. Noter • B • si elle était en brousse 

(cf. liste jointe). 

21) Colonne 11: Mettre le groupe ethnique de l'intéressé (il est le même que celui de son père 

ou à défaut de sa mère, si c'est un enfant hors mariage). cf. liste en annexe. 

22) Colonne 12: Noter" P" si l'intéressé a passé la dernière nuit dans le logement et" A • dans 

le cas contraire . 

23) Colonne 13: Raisons de présence ou d'absence: 

- congé (pour un fonctionnaire, un journalier, un écolier) 

- affaires familiales , visite simple 

- accouchement (pour accouchées ou futures mères seulement) 

- déplacement pour raison professionnelle 

- marché 

- culture, pêche, chasse 

- maladie, hôpital 

-prison 

-fréquentation scolaire , stage 

- cherche tra vai l 

24) Colonne 15: Situation de famille. Pour les enfants de moins de 15 ans - non mariés - noter 

"C" (célibataire). 

Noter, pour les personnes de 15 ans et Plus uniquement: 

"C" si l'intéressé n'a jamais contracté de mariage (homme ou femme) 

Ml , M2, M3, M4 . .. si l'intéressé (homme) est marié vit en union libre avec une ou plusieurs femmes 

dans le logement, 

"D" si l'intéressé (homme ou femme ) est divorcé ( tribunal tenu, ou dot remboursée) et vit actuel-

lement en célibataire. 

"V" si l'intéressé (homme ou femme) est veuf et vit en célibataire actuellement 

ML si la femme est mariée à l'état civil 

MC si la femme est mariée coutumièrement (dot) 

UL si la femme vit maritalement avec un homme (même logement) mais s'il n'y a pas eu de dot ni 

mariage à la mairie. 

SEP si l'intéressé (femme ou homme) est séparé de son conjoint ou de sa conjointe sans qu'un 

divorce ait été prononcé ou dot remboursée , et si l'intéressé vit en célibataire actuellement. 

25) Colonne 16 : Situation dans l'activité professionnelle . Pour les enfants de moins de 15 ans noter : 

SP s'ils ne fréquentent aucun établissement scolaire ; 

Prim. s'ils fréquentent une école primaire 
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Sec. s'ils fréquentent un collège ou un lycée 

Techn. s'ils fréquentent un collège technique. 

Pour les individus de 15 ans et plus, inscrire dans cette colonne: 

SP (sans profession) pour les ménagères, les malades, les infirmes, les prisonniers, les retraités, 

les vieillards de 60 ans et plus (à préciser dans la colonne • OBSERVATIONS"). 

C pour les chômeurs. Ne pas confondre chômage et sans profession : le chômeur est un individu 

en état de tra vailler, mais momentanément sans travail; un garçon qui a terminé ses études, mais n'a 

pas encore trouvé de tra vail est un chômeur. 

On peut passer de l'état SP à l'état C quand, par exemple, un individu sort de prison. 

Pour les indi vidus ayant déjà travaillé, la durée du chômage est le temps qui s'est écoulé entre 

le jour où cet individu a perdu son travail et le jour du passage de l'enquêteur. 

On précise alors dans la colonne 16 : 

C 0,0- chômeur depuis moins d'un mois 

C 0,2 - chômeur depuis 2 mois 

C 1 - chômeur depuis 1 an 

Remarque: un individu en congé payé n'est pas un chômeur. 

P (patron) si l'individu travaille pour son compte avec au moins un salarié sous ses ordres qu'il 

paie. Ce salarié doit l'aider dans soP. activité. 

PA (pa tron associé) si l'individu dirige en collaboration avec un ou plusieurs associés une 

entreprise ou un commerce dans lequel il y a des salariés (même restriction que plus haut au sujet 
des salariés). 

1 (isolé) si l'individu travaille à son compte sans salarié (il peut cependant avoir des apprentis; 

voir plus loin la définition des apprentis). 

lA (isolé associé) si l'indi vid u travaille à son compte avec un ou plusieurs associés sans 

employer de sa la rié s (même remarque que plus haut au sujet des apprentis). 

1 pour les prostituées 

AP (apprenti) si l'indi vidu travaille pour le compte de quelqu'un d ' autre qu1 ne fait pas partie 

de sa famille proche et s'il n'esc pas payé 

A F (aide fam ilia 1) si 1' in di vi du aide dans son activité profession ne Ile son père ou son proche 

parent qui l'a pris en charge : un aide familial ne perçoit pas de salaire ec un lien familial existe entre 

lui et s on employeur. 
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Secteur public: 

FA, B, C, D , (Fonctionnaire du cadre A, B, CouD) s1 l'indi vidu est fonctionnaire 

AU si l'individu est Auxiliaire de l'administration 

CO s i l'individu est Contractuel dans le secteur public 

J SI l'individu est Journalier dans le s ecteur public 

M pour les militaires 



Cas particulier des religieux : vous les classerez parmi les salariés du secteur privé. 

Secteur privé: 

SJ salaire journalier ou à l'heure 

SM salaire fixe men sue 1 

ST salaire à la tâche ou à la commission 

Il peut arri ver qu'un indiYidu aie deux activités : indiquer dans la colonne 16l'accivicé principale , 

et dans la colonne • Observations w indiquer l'activité secondaire. 

26) Colonne 17: Détermination du lieu de travail (pour les individus de 15 ans et plus). Ne pas 

remplir cerce colonne pour les chômeurs (C) er les sans profession (SP), mais noter avec le plus de 

précision possible le lieu où l'individu travaille, er la boite postale de l'employeur. 

Pour les enfants qui "fréquentent", indiquer le nom de l'école. 

27) Colonne 18: Nature de l'employeur = Nature de l'activité de l'employeur et son nom éven

tuellement (uniquement pour les entreprises modernes). 

Les renseignem ents notés dans cette colonne concernent l'entreprise, l'administration, l'artisan, 

le particulier chez tjui l 'individu recensé travaille. Le remplissage de cette colonne est destiné à 

permeccre au superviseur de distinguer: 

-secteur public et semi-public, 

- secteur privé moderne (industrie, commerce et transports), 

artisanat (tous les petits métiers, tels que boutiquiers, réparateurs de bicyclettes , menuisiers, 

etc ... ) 

- service domestique, 

- agriculture. 

Il con vi en t donc d'indiquer le nom de l' employeur, mats quant il y a un doute sur sa nature, 

notamment dans le cas d'une Société, préciser le secteur auquel elle appartient; par exemple: RGCFTP 

-secteur privé moderne. 

Dans le cas d'un Isolé, on repete son nom. S'il est commerçant, préciser secteur moderne (boutique 

en dur et comptabilité) ou artisanat (en mentionnant ce qu'il vend). 

Pour les chômeurs et les sans profession, on ne remplit pas cette colonne. 

28) Colonne 19: Nature de l'emploi: Les renseignements notés dans cette colonne concernent 

l'activité (métier) que l'indi vidu recensé exerce chez son employeur. 

Mais pour les exemples suivants nocer le métier : 

-un chauffeur en chômage, 

-une infirmière qui s'est mariée et qui a abandonné son métier. 

Noter avec le plus de précision possible ce que fait exactement l'individu dans son travail: 

Exemple: dans lo semaine précédant votre passage 

Petit marchand ambulant et non commerçant 

Boy cuisinier et non boy 
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Secrétaire et non employé 

Laveur de bouteilles et non manoeuvre 

Moniteur d'enseignement et non enseignant 

Cas particulier: mettre "loisirs " dans cette colonne pour une "dame de moeurs légères". 

30 Verso Partie observations . Noter devant le numéro correspondant à l'intéressé toutes les 

particularités le concernant : autres activités en dehors de celle indiquée Colonne 19, infirmités, 

appartenance budgétaire, etc ... 

Dans le cas d'un SP, préciser la raison de la mention SP : 

-malade, 

- ménagère, 

- infirme 

-prisonnier, 

- retraité, 

- vie ilia rd. 

CONSIGNES PARTICULIERES AU 2e PASSAGE 

En ce qui concerne les fiches de logement (B2) déjà établies plusieurs cas vont se présenter: 

1) Le CL est resté 

a) les occupants du logements sont les mêmes; 

b) une partie des occupants est partie; 

c) de nou veaux occupants sont arriv.§s. 

2) Le CL est parti 

a) la case est inoccupée 

b) la case est occupée par un nouveau CL. 

Dans tous ces cas on n'établira pas de nouvelles fiches de logement , mais on complètera les 

premières avec un crayon violet. 

Lorsqu'on retrouve les mêmes occupants, on pliera la B2 sur le trait noir qui sépare au verso les 

observations et les colonnes intitulées" à remplir au passage suivant". 

Colonne 20 • décès " : noter la date sur la ligne correspondant à la personne décédée depuis 

notre précédent recensement. 

Les décès d ' enfants nés depuis le 1er passage ne seront pas portés dans cette colonne mais 

dans les colonnes 23 et 26 

Colonne 21 à 26 "naissances" : à remplir pour toutes les femmes pubères; insister pour obtenir 

toutes les naissances. 
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S'il y a eu une naissance: 

- st l 'enfant est en vi e, porcer o ui colonne 23; 

- st l'enfant est décédé après l'accouchement, porter non colonne 23; 

- si l'enfant n'a pas crié après la naissance, porter w avortement w dans les colonnes 21 à 23; 

-s'il n'y a pas eu de naissance marquer un trait dans chacune des colonnes 21?; 26. 

Attention: 

Beaucoup de femmes déclarent comme more né un enfant qui n'a vécu que quelques minutes ou 

quelques heures. Tout enfant qui a crié même une seule fois est né vivant. 

Colonnes 27 à 29 w départs w : concerne les absences pendant les 3 jours du recensement et les 

départs définitifs. En cas de départs définitifs, recueillir le maximum de renseignements auprès des 

voisins , des remplaçar.ts, des commerçants, de toute personne connaissant le ménage disparu . 

Lorsqu 'on trouve de nouveaux occupants , soit qu'ils s 'a joutent aux personnes déjà recensées, soit 

qu'ils les remplacent, ou les notera sur la B2 à la suite. Si la 1ère B2 est terminée on poursuivra sur 

une nouvelle en procédant comme au cours du 1e r passage. 

Ainsi pourra-t-on avo ir sur une B2 : 

• lignes 0 à 4 remplies lors du 1e r passage; 

• lignes 5 et 6 remplies lors du 2è passage (bic violet) . 

Si les personnes recensées sur les lignes 0 à 4 étaient parties, la lecture des colonnes 27 à 29 

fournirait l'explication. 

On ne remplira une nouvelle 82 que dans le cas d'une nou velle case figurant sur la B1 bis avec 

un numéro complémentaire, ou un e case en construction ou inhabitée déjà num érotée au 1er passage et 

non recensée. 

Emploi: Toute modification de l ' activité des personnes recensées au 1er passage, sera notée 

en observations . 

Pour le s absents du 1e r passage , noter dans la colonne " observations" de la B2 la date du retour, 

ou, préc iser s 'il s sont encore absents. 

Les enfants nés au cours des 6 mots entre les 2 passages, notés dans les col. 21 à26, doi vent être 

recensés à la suite des autres numéros. 
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cc 

Bloc 

L ogement 

N° d 'ordre 

Sexe 

Relation 

avec chef 

logement 

Date naissance 

Passage du 

recenseur 

Date d'installation 

Yaoundé 

Date d 'installation 
dan s le logement 

Quartier du logement 
précédent 

Lieu de Résidence avant 

arrivée à Yaoundé 

Ethnie 
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DOCUMENT A.3. 

DESSIN DE CARTE 

!1er ou 2è passage indifféremment 

indicatif 

H = 1 , F = 2 

N° du père, à défaut de J 
la mère et à défaut 

11, 11 HT 

enfants 

N° du mari, à 

défaut 11, 11 HT 

Autres cas 11,11 HT 

] épouse 

[

Mois .. 01 à 12 

xx = ND 
Année 2 chiffres 

00 à 99 

[

Recens é au 
1e r passage 1 

Recensé au 

2è passage = 2 

Mois , Année (CL Col. 13·16) 

[

jour, mois, année 
jour = 01 à 31 

[mois et année (Cf . Col. 

Code quartier de 
Yaoundé 

13·1 6) 

[

Code géographique (0 à 9) 

Code détail [ Ville = 1 (autre que Yaoundé ) 
Brouss e = 2 
indéterminé = 9 

né à Yaoundé = 0 

Code Ethnique (0 à 9) 

N° COLONNES 

1 

2·4 

5·7 

8· 9 

10 

11 · 12 

13·1 4 

15·16 

17 

18·21 

22-27 

28· 29 

30 

31 

32 



Présent ou Absent 

Raison présence ou 

absence 

Pour absent date de 

départ 

Situation de famille 

Activité 

Durée de chômage 

L ieu de l'Activité 

Nature de l'employeur 

Nature de l' emploi 

DESSIN DE CARTE (Suite) 

1er ou 2è passage indifféremment 

Présent = 1 

Absent = 2 

Indéterminé = 9 

Code raison Présence 

(0 à 9 + 11 HT) 

Mois (Cf. Col. 13 -1 4) L 11 11 11 ll HT 
Année (Cf. Col. 15-16) . ' , ' ' 

SI present 

(Si 1 Col. 33) 

C ode situation Famille H et F 

(H = 1 à 0, F = 1 à 3 + 6 à 0) 

Code activité (0 à 9) 

Code durée chômage (0 à 9) 

Code géographique (Cf. Col. 30) (0 à 9) 

Code Secteur d ' activité (11 à 99) 

Code Métiers (00 à 92) 

Recensés au 1er passage et étudiés lors du 2è passage 

Décédé 

Si naissance 

1ère naissance 

Sexe 

En vie ou décédé lors du 

2è passage 

2è naissance 

Sexe 

En vie ou décédé lors 

2 è passage 

Si parti lors du 
2 è passage 

Date 

1 = DCD, 0 = Vivant 

Pas de naissance = 0 

M = l, F = 2 

Pas de naissance = 0 

En vie = 1, décédé = 2 

P as de naissance = 0 

M = 1, F = 2 

Pas de naissance = 0 

En vie = 1, Décédé = 2 

Mois (Cf. Col. 13-14)- Si présent 11, 11 HT 

N° COLONNES 

33 

34 

35·36 

37·38 

39 

40 

41 

42 

43·44 

45-46 

47 

48 

49 

50 

51 

52-53 
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DESSIN DE CARTE (Suite) 

Recensés au 1er passage et étud iés lors du 2 è passage (suite) 

Cause départ 

Destination (si départ) 

Présent ou absent lors 

du 2 è passage 

Cf. Code Cause présence (0 à 9 + 11 HT) 

Code géographique (Cf. Col. 30) 

Si pas de départ 11 HT 

Présent = 1 

Absent = 2 

Indéterminé = 9 

Compl ément pour le 1er et le 2 è passage 

(Perforations effectuées par ord inateur • cf. documents A .4. et A .5. ) 

Age 

Durée de résidence 

à Yaoundé 

Durée de résidence dans 

le logement 

Durée d'absence pour 

les absents 

Durée d'absence au 

2 è passage, si recensés 

au 1er passage 

Situation de Résidence 

lors du recensement 

(au 1er ou au 2 è passage) 

Situation de Résidence 

au 2è passage des 

recensés au 1er passage 
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En années révolues 00 à 99 

En mois (01 à 12) 

er années révolues (0 à 9) 

(si > à 9 ans perfo. 9 en 59·61) 

Même code que 59·60 

Même code que 61 

Même code que 59·60 

Même code que 61 

0 - 6 en mois 

1 = RP 

2 = RA 

3 = V 

0 = Non recensés au 1er passage 

1 = RP 

2 = RA 

3 = V 
4 = Partis 

5 = Décédés 

N° COLONNE S 

54 

55 

56 

57-58 

59-60 

61 

62-63 

64 

65·66 

67 

68 

72 

73 



D 0 C U ME NT A.4. 

CODES DE CHIFFREMENT 

CODE GEOGRAPHIQUE (1) 

0 = Yaoundé 

1 = Méfou 

2 = Autre Centre Sud 

3 = Est 

4 = Zone L icroral 

5 =Zone Ouest 

6 = Nord 

7 = Cameroun Oc c ide n tal 

8 = Etrange r 

9 = Indéterminé 

CODE GROUPES ETHNIQUES (2) 

0 = Ewondo 

1 = Eton 

2 = Bané 

3 = Autres Fong • Béti 

4 = Bami léké 

5 = Bassa 

6 = Haoussa 

7 = Autres races du Cameroun 

8 = E trangers 

9 = Indéte rm iné 

CODE CAUSES DE PRESENCE OU D'ABSENCE (3) 

0 = Congé 

1 = Aff. fam iliales 

2 = ·Accoue he ment 

3 = Déplacement pour raison profession 

4 = T ra va il· Affec tation 

5 = Résidence habituelle 

6 = Hôpital 

7 = Prison 

8 = E co le · Stage 

9 = Recherche travai l 

X = Au tres ou indéter miné s 

CODES· SITUAT ION DE FAMILLE (4) 

Hommes 

= Marié avec une fe'Tlme 

2 = Marié avec deux femme s 

3 = Marié a\·ec trois femme s 

Femmes 

= Mariée légitimement 

2 = Mariée selon la cou tume 

3 = Union libre 

N° COLONNES 

30, 42 e t 55 

32 

34 et 54 

39 
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CODES . SITUATION DE FAMILLE (Su ite) 

Hommes 

4 = Marié avec quatre femmes et plus 

5 = Marié et nbre de femmes indéterminé 

6 = Séparé 

7 == Célibataire 

8 == Veuf 

9 = Divorcé 

0 == Indéterminé 

CODE ACTIVITE (5) 

0 = Isolé 

1 = Patron 

2 = Aide familial 

3 == Apprenti 

4 = Fonctionnaire A ou B 

5 == Fonctionnaire CouD 

6 == Salarié journalier 

7 = Salarié mensuel 

8 = Chômeur 

9 = Indéterminé 

CODE DUREE DU CHOMAGE (6) 

0 == Non chômeur 

1 = Moins de 1 mois de chômage 

2 == Chômeur depuis 1 à 2 mois 

3 = Chômeur depuis 2 à 3 mois 

4 == Chômeur depuis 3 à 5 mois 

5 = Chômeur depuis 6 à 11 mois 

6 == Chômeur depuis 1 an 

7 = Chômeur depuis 2 à 4 ans 

8 == Chômeur depuis 5 ans ou plus 

9 = Chômage depuis une durée indéterminée 

CODE SECTEUR D'ACTIVITE (7) 

· 2 Secteur Publ ic 
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11 = Agriculteur 

12 = Banque 

13 = Energie 

14 = Industrie 

15 == Recherche 

16 == Trans ports 

17 == T.P. 

18 = Commerce 

19 == Informa ti on 

21 == Administration Générale 

23 == Enseignement Public 

24 = Santé 

Femmes 

6 == Séparée 

7 == Célibataire 

8 == Veuve 

9 = Divorcée 

0 == Indéterminé 

N° COLONNES 

40 

41 

43-44 



25 = Armée 
26 = Police 

29 = Autres 

3 Secteur Privé non lucratif 

31 =Cultes 

32 =Partis politiques- Syndicats 

33 =Enseignement religieux 

34 = Santé religieux 

39 =Autres 

4 Missions diplomatiques étrangères 

41 = Française 

42 =Allemande 

43 =U.S .A. 

44 =Internationales 

49 = Autres 

5-6-7 Secteur Privé lucratif 

51 = Agriculture 
52 = Exploitat ion forestière 

53 = Artisanat 
54 = Industrie 

56 = Mines 
57 = Travaux public (sect eur industriel) 

58= Tra vaux public (secteur artisanal) 

61 = Domestiques 

62 = Service Juridique 
63 = Enseignement 

64 =Santé 

65 = Recherche 

66 = Prostitution 

67 = Restauration artisanale 

68 = Re stauration moderne 
69 =Services divers 

72 = Banques 

73 = Commerce artisanal 
76 = Transports 
78 = Corr.merce moderne 
79 = Autres 

8 Chômeurs ·Sans profession· Indéterminé 

81 =Chômeur n'ayan t jamais tra vai llé 

82 =Chômeur ayant déjà travaillé 

83 = Ménagère 

84 = Enfants < 15 ans 

85 = Prisonniers 

86 = Malades 

87 = Vieillards 

88 = Autres 

89 = Indéterminé 
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9 Ecoliers · Etudiants 

90 = Enseignement primaire public 

91 = Enseignement pc imaire pc ivé 

92 = Enseignement secondaire public 

93 = Enseignement secondaire privé religieux 

94 = Enseignement secondaire privé laïque 

95 = Enseignement technique public 

96 = Enseignement technique privé religieux 

97 = Enseignement technique privé laïque 

98 = Enseignement supérieur 

99 = Autre s ou indéterminés 

CODE NATURE DE L'EMPLOI- METIERS (8) 

0 · Professions libérales ·techniciens· Cadres 

N• COLONNES 

45-46 

·Officiers, Sous -Officiers (Armée· Police· Gendarmerie) ..... .. ........ ........ ........ ........... ........... .. ..... ...... 00 

·Avocats, Magistrats, Hu issiers, Greffiers ............................. .. ..... ..... .. ......................... .. ..... ............... 01 

-Médecins, Sages-femmes, Infirmiers, Dentistes ................. ... ....... .......... .................................... .. ....... 02 

·Vétérinaires, Aide s Vétérinaires ... ............. . ..... ..... ........ .. ....... . ..... . - .................................... .. ................. 03 

·Ingénieurs agronomes, Conducteurs de travaux agricoles, Moniteurs agricoles ....... ..... ... .. ... ..... ..... 04 

·Professeurs, Instituteurs, Moniteurs d'enseignement ...... ....... .................... .... .. .. .......... ...... ............. .. 05 

· Pasteurs, Curés, Rel igie uses ....... .... ... .... ..... .. .... ... .. ... . ..... ... .. ... ... ............. .... ............. .. ..... ............ ........ 06 

·Ingénieurs, Contremaîtres (en dehors de l'agriculture) ........ ... ..... ...... .. ... ........... .... . ... ......... .... ......... .. 07 

• Fonctionna ires d'encadrement : Préfets, Sous-Préfets, Chefs de Services, Chefs de Bureau 08 

• Autres ............. ........... .................. . .... ... ....... .. ... ................................ . ... ....... ...... .... ... ... ........... .. . ................. 09 

· Emplo is de bureau et gestion administrative 

·Secrétaires dactylos, Comptables, Caissiers, Employés de bureau, téléphonistes, Clarks . .... .... 10 
- Planton s ...... . ..... ... .... ....... ...... ... ..... ................ ........ .... ...... ................ .. ....... .... .... ...... ...... ............................. 11 

-Guides interprêtes ................ ...... .. .... ........ ..... ... .... .... ...... .... ..... ..... .. ... ... .. .. .... ................ .. .... ....... ... ...... ... .. .. 12 
-Douaniers ... .. ....... ... .................. .. .. ................ .... .. ........... ... .. ... ...... .......... .... .... .. .......................... .. ......... ..... 13 
·Autres .................. .................... .. ...... ..... .... ............ .... ................ .... .. .. .. .... .... .............. .... .... .. ...... .. ....... ..... .. . 19 

2 · Commerçants 

-Vendeurs de viande ·Bouchers 20 
·Vendeurs de pain ·Boulangers .................................. ...... ................ ................ ................................. . 21 
-Tenanciers de bar, de restaurant, Serveurs ...... ........................... ...................................... ... .......... .... 22 

·Tenanciers d'un commerce fixe .... . ...... ..... ...... ................... .... ...... - ................. .................................. . ... 23 
·Petits ve ndeurs au plateau ..... ... .... ...... ... .. ... ....................... ... ....... _.................................. .............. . . .... 24 
· Commerçants ambulants ....................... ........ .... .. .................... .. .... .. ...... ...... .... .. ...... ... ....... .... ..... .............. 25 
-Acheteurs de cacao, de café, d'arachide ... .. ............ .............. ................... .. ......................... .... ...... ... ... 26 
·Pompistes ......................................... .... .... .. .. ...... .. ... .. ...... ... ............ ............... ............... ... ... ............ ......... 27 
-Autres ....... .................. ... . .... .. .......... ..... . ........ .. ...... .. ...... .............. .... .............. .. .. .. .. .......... ........................... 29 

3 · Agriculture · Pêche · Forêt 

·Agriculteurs -P lanteurs .......... ..... ......................................... .... .. ..... ...................................................... . 30 
·E leveurs, Convoyeurs de bétail, Bergers .................... ....................... .. .. ................. ................. .... .. .... . 31 

· Chasseurs, Pêcheurs ....... .......... ................... .. ..... ............. ........ ............ ........... .. .. ................................. .. 32 

·Vignerons (vi n de palme ) ...................... .. ..... ..... . .. ............... .................... ...... ................................... ..... 33 

- Jardiniers ..................... .. .. .............. .. ............ ....... .............. .............. ........ .......... ..................................... 34 
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- Bûcherons . .. .... ... . ... .......... .. .. ... ....... ............ ............................ .. ...... .. ......... .... ....... .... .... .............. .. .......... . 

- Autres 

4- Manoeuvres et assimilés 

35 

39 

- Mo tors boys . .. ....... .. .. ................... ... ... ..... .. .. ... ....... ........................................ .. ...... .... ........ ..... ......... ........ . 40 

-Veilleurs de nuit ... .. ........................ .... ...... .. .. .... ... .. ......... ...... ........ .. ...... .. .... .. .. .. .. .. ................ .. .. .. .. .... ..... 41 

·Portefaix, Dockers, Débardeurs, Portiers.... ............ ................ .............. .. .. .. ....... ...... ... .. .. ... ............ .... 42 

-Mineurs, Carriers ................... .. .... .. .................. .. .......... ...... .. .. ..... ......... ...... .... .. .. .... ...... .. .... .. .. .. .. .. .... .. . 43 

-Boys sans spécialité ................ ... ... ...... ........ ...... ....... ... .......... ............ ........ ...... .. ...... .. ........ .... .. .. ... .... 44 

- Autres manoeu vres 49 

5 ·Conducteurs de véhicu les 

- Ba te liers, Mate lots, Passeurs de bac, Piroguiers ............. .. ............ .. .... .... .. .... .... ........ ........ .. .. .... .. ... 50 

- Conducteurs de train, Serre-frein .. .... .... ...... .. .......................... ...... .......... ... .......... .. .. .... ...... .. ... .. .. .. .... 51 

- Chauffeurs d'automobiles et de camions ........ ........... ..... ..... .. ................ .... .... ........................... .. .. ... .. . 52 

- Chauffe urs de taxis .. . .... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. .. ...... .... .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. . ... .... .. .. .. .. .. .. .. .... ...... . 53 

- Conducteurs d 'engins, Grutiers ........ . .... ...... .. ..... .. .............. ........ ........ ....... .... ....... ...... . .. ................. ...... 54 

- Autres ..... .. .......... .. .. .... ............ ...... .... .... .... .. ........ .. .......... .. ...... .... ................ .. .. .... .... .... ........ ........ 59 

6- Trava i lleurs man •·~ ls spéc ialiste s 

- Mécaniciens (automobiles, cycles), Machiniste:;, Fraiseurs, Tourneurs, Soudeurs, Ajusteurs 

-Elec triciens, Réparateurs de radio, de téléphone .. .. ...................... ...... .... .. .. ...... .. .. .... .. .. .. .... . 

- Opérateurs P.T.T., radio, Photographes, Cinéastes, Imprimeurs relieurs, Horlogers, 
Bijoutiers, Armuriers, Chaudronniers ....... .. ............................ .. .................... ....... ... .... ...... ........ ...... .. . 

- Taille urs, Couturiers, Brodeurs 

- Sculpteurs sur bois, sur ivoire, sur os, Fondeurs d'objets en cuivre ou en bronze, Forgerons, 
Potiers, Briquetiers, Fileurs, Tisserands, Fabricants de ficelle, et de corde, Tanneurs, 
Cordonniers . .. ........ .. .. .... .... ............ ........ .... .. ...... ........ ............ .. .... .................... .. ...... .. ...... ...... .............. . 

- Maçons, Bétonniers , Ferrailleurs, Peintres en bâtiment, Plombiers ... .... .. .... .............. .......... ... .. .. .. 

- Menuis iers , Charpentiers ........... .. ........ .. .............................. .. .. .. .................. .. .......... ...... .. .... .... .. ... ...... . 

- Teinturiers, Blanchisseurs 

60 
61 

62 
63 

64 
65 

66 
67 

- Cuisiniers, Pâtissiers, Fabricants de pain, Charcutiers .... .. .. .... ....... .. .. ......... ... ........ .. .. ................. 68 

- Autres .. ....... .. .. .. ...... .. ........ .. ........ .......... ..... . .. .. .... .. ........ .... .. .. .. .......... ........ .. .. .. ...... ..... ... .... ...... .. 69 

7- Employés du ma intien de l 'ordre 

- Soldats 

- Policiers -Gendarmes 

- Gardes-Goumiers ............................. .... ............................... .......... .. .. .... .. .. ...... .. ....... .. .... ... ...... .. .... .... .... . 

- Pompiers ...... ... .. .. .... .... ..... .. .......... .. ... . 

8 ·Services et Indétermi nés 

- Coiffeurs ...... ..... ...... ...................... ....... .. .. ... ... ...................... .. .. .. ................................. ... .. ... . .. .. .. ... ..... .... . 

- Gardeuses d'enfants ........ ......... .. .. ........ ............ .. .......... .. .. .. ...... .. ........ ........... . ........... . .................... ...... . 

- Médecines locales, Sorciers 
- Musicien s, Griots, Arti s te s pe intres .. .... .. .. .. .............. .. .......... .. .............. .. ..... ... ..... ..... .. .......... .... .. .... . 

-Marabout s, Catéchi s te s ............ ......... ... ...... .... ...... ...... ............. ..... ......... ..... ..... . .. .. .. .. ..................... .. . . 

- C hefs coutumie rs, Employés des tribun aux c ou tumier s .... .. ...................... .... ............ .... ...... .. ... .. .. .. . 

- Prostituées 

- Indéterminés 

- Autres services 

70 
71 
72 

73 

80 
81 
82 
83 
84 

85 
86 
88 

89 
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9 • Sans métier 

• Chômeur sans métier 

• Elève ou étudiant ....... ............. .... ........................... ........... .............. .. .. .. ....... ............. ...... .......... .... ........ . 

90 
91 

- Autres sans profession n'a yant pas de métier.. .. ........... .................................. ................. .. ..... ........... 92 

ND COL ONNE S 

CODE QUARTIERS (9) 28,29, 70 et 71 

STRATE QUARTIER ND DE C OD E 

Zone rurale 
Oliga 

10 
Febeu 

Bieyemass i 
Nsimeyong 

20 
Nsam 
Obobogo 

Banlieue externe 
Ntougou 
Bastos extérieur 21 

Kondengui 22 

Etoa Méki 
Djoungolo II 30 

Melen extérieur 31 

Ban lieue en voie d'urbanisation Mvolyé extérieur 32 

Mballa 33 

Es sos 34 

Ekounou 35 

Centre Urbain 
Melen Résidence 40 

Bastos Résidence 41 

Résidence Fonctionnaire 
Camp Militaire 42 

Madagascar 
43 

Fonctionnaire 

Mvolyé Camp 
Ndamvout 53 
Mfoundass i (3 è ) 

Résidence non Fonc tion na ire 
Djoungolo 1 

54 
Djoungolo III 

Mfoundass i (1) 55 
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CODE QUARTIERS (9) (suite) 

Awaé 
Nkondongo 60 
E lig·Be li bi 

Eton de Nlongkak (A & B) 
Nlongkak 1 A 61 
Nlongkak 1 B (+ briqueterie Est B) 

Messa 1 
Messa II 

62 
Messa II bis 
Elig Efa 

Ba bouté 
Zone Ibadan Yambassa 

Eton de Massa 
Bassa 
Ma ka 63 
Yebekolo 
Nanga-Eboko 
Bamiléké 
Sénégalais 

Briqueterie Ouest 
Briqueterie Est 64 
Bamoun 

Haoussa 65 

Extérieur de la Ville Nkol Bisson 00 

Indéterminé 88 

Né ou arrivé directement dans le quartier actuel 99 
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DOCUMENT A.S. 

CONSIGNES DE PERFORATION COMPLEMENTAIRES 

(Exécutées par l'ordinateur IBM 1401 de la Banque Camerounaise de Développement· Yaoundé) 

Yaoundé, le 10/6/65 

PERFORATION 

1) Perforer un Y (12) dans la colonne des unités des zones erronées. 

2) Calculer et perforer dans les zones sui vantes les données ci·après: 

NBRE. CONSIGNES COLONNES 
RUBRIQUii DE CARTE 

COLONNES 1 COLONNE 17 2COLONNE 17 

Age 2 Calculer la différence entre date Calculer la différence entre date 57·58 
1er passage (col. 8 à 13 du 2è passage (col. 14 à 19 
carte ~ ) et date de naissance. carte ~) et date de naissance. 
Exprimer l'âge en .années Exprimer l'âge en années 
révolues. révolues. 

Durée de 3 Date 1er passage - date instal- Date 2 è passage -date instal· 59·61 
résidence la ti on Yaoundé. lation Yaoundé. 
à Yaoundé col. 8 à 13 carte ~-col. 18 à 21 col. 14 • 19 carte~ ·col. 18 • 21 

carte <D (en mois et années carte <D (en mois et années 
révolus si > 9 ans xx 9) révolus si > 9 ans, xx 9) 

Durée de 3 Date 1er passage -date instal· Date 2è passage ·date instal· 62-64 
résidence lation logement. lation logement. 
dans col. 8 à 13 carte ~ • col. 22-27 col. 14- 19 carte~· col. 22 ·27 
logement carte <D (en mois et années carte <D (en mois et années 

révolus si > 9 ans, xx 9) révolus si > 9 ans, xx 9) 

Durée 3 Pour absents seule ment Pour absents seulement 65-67 
d'absence (2 col. 33) (2 col. 36) 

date 1er passage - date dé part date 2 è pas sage - da te dé part 
col. 8 à 13 carte ~ - col. 35 -38 col. 14-19 carte~- col. 35·38 
carte <D (id . 2 zones précédentes) carte <D (id. 2 zone s précédentes) 

Durée 1 Pour 1 co!. 33 et 2 col. 56 68 
d'absence date 2è passage - date départ 
pour col. 14-19 carte~- col. 52·53 
absents au carte <D (en mois ré volus toujours 
2è passage ~ 6 mois) 
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D 0 CU MENT A.6. 

TESTS DE VERIFICATION DES CODES ET DE CONTROLE DE PERFORATION 

(Exécutés par l'ordinateur IBM 1401 de la Banque Camerounaise de Développement· Yaoundé) 

Col. 1 toujours 1 

2 1 à 8 

3 1 à 3 

4 1 à 5 

10 1 ou 2 

13·14 01à12etxx 

15·16 1=- x x 

17 n° passage 1 ou 2 

18-19 01 à 12 et x x 

22-23 01 à 31 et x x 

24-25 01 à 12 e t x x 

31 0 ou 1 ou 2 ou 9 

33 1 ou 2 ou 9 

35-36 01 à 12 et x x 

43-44 code secteur d'acti\· ité 

47 0 ou 1 ou x 

48 0 à 2 ou x 

49 0 à 2 ou x 

50 0 à 2 ou x 

51 0 à 2 ou x 

52-53 01 à 12 et x x 

56 1 ou 2 ou 9 ou x 
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DOCUMENT A.7. 

ORGANIGRAMMES DE LA SELECTION RESIDENT - VISITEUR (Programmés par l'Atelier Central de l'INSEE sur ordinateur Bull Gamma 10) 

ORGANIGRAMME 

r------------------ --------------
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 :'~' 1 
1 1 --
1 

8~---- L ---

C"'"'r"rer t:<JI. 89 
dt-s ~::nt~s prél:~l,•nll.'s 

du r.-~ê~e logt>mr.. nt 1--------':._--------j 
;uc co l. J 1 • 11 

d~ la carte 

tft'S f. 

CeuC' caUC' dC' 
rattac;:hement 

,----
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 L ___ _ 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 ________ ________ ___________ j 

LEGENDE 

r --
I Sous 

Or&anigrsmmc \ 

L_ _ _y ___ J 

1. L es cases a ya nt d es c hiffres à de ux nivea ux di ffére nts sy mbo li sent la compa ra ison d u (des) ch iffre (s) infér ie ur (s) avec le (ies) chiffre (s) fi g urant dans la 
(les) c olonne (s ) du (d es) num éro (s) s upérie ur (s). 

2. L es cases aya nt d es l e ttres ma jusc ul es représe nt ent les s it ua tio n s J e rés ide nce a ffectées à l' iss u des compa ra ison s, o u la dest ina tion J e la carte en vue 
d ' un tri manue l éventue l : 

R: Rés ide nt V: Vis ite ur L : Carte L istée S : Carte s upprimée 

Noto : T o utes les ca rtes aya nt x en colo nne 6 ! (d ur ée de r és ide nce à Yaoundé indéte rmin ée) o nt é t é li s t ées . 

Cette o p é ra tio n ne f ig ure pas s ur l' o rga nigra mme unique me nt e n vue de c la rif ie r l a p r ésentatio n d e ce dern ier. 



ORGANIGRAMME 2 

L 

< 

LEGENDE 

1. (Voir légende de 1 'organigramme 1 ). 

2. Les cases ayant des lettres majuscules représentent les situations de résidence lors du 2è passage pour le s 
personnes recensées au 1e r passage; l'indice 2 affecté aux lettres rappelle qu 'il s'agit bien de la situation au 
2è passage; il n ' existe pas pour des situations de résidence qui ne peuvent s'appliquer qu ' au second passage: 
exemple : Dép.: Départ 

DCD: Déc ès 
Les lettres A et P signifient Absent et Présent. 

Nota: Toutes les cartes ayant x en colonne 61 one déjà ete listées lors du 1e r organigra mme. 
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ANNEXES DU CHAPITRE Ill 

• 
Tableau A.lll.l. 

REPARTITION DES RESIDENTS SELON L'AGE ET LE SEXE EN 1962 ET 1964 

SEXE MASCULIN FEMININ 

~ 1962 1964 1962 1964 

moins de 5 ans 8.247 9.832 8.270 10.205 

5 à 9 ans 5 .537 7.029 5.852 7.784 

10 à 14 ans 3.475 4.736 3.179 4.684 

15 à 19 ans 4.202 4.640 3. 987 4.715 

20 à 24 ans 6.076 6.498 5.667 6 .654 

25à29ans 5.962 6.557 5.450 6.400 

30 à 34 ans 4.340 5 .234 2.982 4.437 

35 à 39 ans 3.031 3.626 2.071 2.742 

40 à 44 ans 1.702 2.331 1.130 1.612 

45 à 49 ans 1.301 1.278 954 1.030 

50 à 54 ans 730 986 553 857 

55 à 59 ans 423 480 425 376 

60 ans et plus 590 626 736 662 

Ensemble 45.615 53.827 41.257 52.158 
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Tableau A.lll.2. 

REPARTITION DES RESIDENTS DE CHAQUE ZONE D'HABITAT SELON L'AGE 
ET LE SEXE EN 1964 ET 1962 

Zone périphérique 
Zone d'habitat trad itionnel à 
moyenne densité (+ Mvolyé) 

AGE Sexe Masculin Sexe Féminin Sexe Masculin Sexe Féminin 

1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 

moins de 5 ans 984 8 16 983 8 13 2.900 1.899 3.089 1.987 

5 à 14 ans 1.306 994 1.301 1.059 3.446 1.953 3. 576 2.073 

15 à 24 ans 1. 137 971 1.038 895 3.615 2.586 3.514 2.271 

25 à 34 ans 1.228 954 1.139 893 3.659 2. 587 3.223 2. 164 

35 à 44 ans 814 586 716 515 1.677 1.113 1. 256 818 

45 à 54 ans 451 42 1 482 389 753 523 604 382 

55 et plus 316 351 390 447 358 278 265 316 

TOTAL 6.236 5.093 6.049 5.011 16.408 10.939 15.527 10.011 

Zone d'hab itat moderne Quart iers de fonctionna ires (sauf Mvolyé) 

AGE Sexe Mas culin Sexe Féminin Sexe Masculin Sexe Fémir.in 

1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 

moins de 5 ans 676 493 675 462 688 845 737 850 

5 à 14 ans 749 462 790 481 817 796 856 853 

15à24ans 520 355 676 475 544 790 740 929 

25 à 34 ans 543 428 559 370 646 835 564 670 

35 à 44 ans 323 211 153 120 295 312 108 146 

4 5 à 54 ans 93 87 43 39 42 65 37 33 

55 et plus 19 18 28 17 14 21 16 24 

TOTAL 2. 923 2.054 2.924 1.964 3.046 3.664 3.058 3.505 

Zone d'habitat traditionnel à forte densité Ensemble 

AGE Sexe Mas cul in Sexe Féminin Sexe Mes cul in Sexe Féminin 

1964 1962 1964 1962 1964 1962 1964 1962 
---

mo ins de 5 ans 4.584 4. 194 4.72 1 4.158 9.832 8.247 10.205 8.270 

5 à 14 ans 5.447 4.807 5.945 4.565 11.765 9.012 12.468 9.031 

15à24ans 5.322 5. 576 5.401 5.084 11. 138 10.278 Il. 369 9.654 

25 à 34 ans 5. 715 5.498 5.352 4.335 Il. 791 10.302 10.837 8.432 

35 à 44 ans 2.828 2.5 10 2. 121 1.603 5.937 4.732 4. 354 3.202 

45 à 54 ans 9 19 935 72 1 664 2.258 2.03 1 1.887 1. 507 

55 et plus 399 345 339 357 1.106 1.013 1.038 1.161 

TOTAL 25.214 23.865 24.600 20.766 53.827 45.615 52.158 41 .257 

174 



Tableau A.lll.3. 

REPARTITION DE 1.000 RESIDENTS DE CHAQUE ZONE D'HABITAT SUIVANT 
L'AGE ET LE SEXE 

Zoned 'hobit. Zone d'habit. Quartiers 
Zone d'habit . Toutes Zone 

trad iti onnel tradit ionnel de fonction-
pér i phériq ue à moy. densité à forte densité no ires 

moderne Zones 

M F M F M F M F M F M F -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
moins de 1 an 18 18 16 22 18 21 27 26 23 29 18 22 

1 à 4 ans 62 61 74 77 76 72 87 94 92 88 75 75 

5 à 9 ans 68 65 61 72 65 73 84 86 81 81 66 73 

10 à 14 ans 39 40 47 39 44 46 49 55 47 54 45 44 

15 à 19 ans 39 40 48 42 42 45 40 51 45' 59 44 44 

20 à 24 ans 53 45 65 68 64 64 47 69 44 56 61 63 

25 à 29 ans 54 50 66 57 64 65 53 63 50 58 62 60 

30 à 34 ans 46 43 49 43 51 43 52 31 43 37 49 42 

35 à 39 ans 33 32 33 26 35 27 33 12 34 19 34 26 

40 à 44 ans 33 27 19 13 21 16 15 6 22 7 22 15 

45 à 50 ans 18 21 15 11 10 8 5 4 9 4 12 10 

50 à 54 ans 19 18 9 8 8 7 3 3 7 3 9 8 

55 à 59 ans 10 11 6 2 3 3 1 1 2 2 5 4 

60 ans et plus 16 21 6 6 5 4 1 2 1 3 6 6 

TOTAL 508 492 514 486 506 494 497 503 500 500 508 492 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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Tableau A.lll.4 . 

REPARTITION DES RESIDENTS, SELON LA ZONE D'HABITAT ET L'ETHNIE 
(effectifs) 

Sous Autres 

~ 
Autres total races du 

Ewan do Eton Bane Fang Fang 
Bamileke Bossa Haoussa Cameroun 

E Be ti Be ti Fédéral 

Zone périphérique 6.267 741 2.134 1.422 10.564 249 110 . 1.274 

Zone habitat traditionnel 
8.753 4.829 1.807 3.662 19.051 3.66 1 3.066 5.460 . 

à moyenne densité 

Zone habitat traditionnel 
4.931 4.035 2.567 4.061 

à forte densité 
15 .594 14 .210 4.643 2. 518 11.502 

Qua rtiers de fonctionnaires 559 479 139 758 1.935 1.157 704 3 7.. 558 

Zone d'habitat moderne 863 406 260 606 2. 13 5 739 645 3 2.186 

Toutes Zones 21.373 10.490 6 .907 10.509 49.279 20.016 9.168 2.524 22 .980 

Etrangers 
et 

indéter· 
Ensemble 

minés 

88 12 .285 

339 31.577 

1.347 49.814 

105 6 .462 

139 5.847 

2.018 105.985 



Tableau A.lll.5. 

REPARTITION DES RESIDENTS, SELON LA ZONE D'HABITAT ET L'ETHNIE 
(pourcentage) 

Autres 
Sous Autres 

~ total races de 
Ewondo Eton Bane Fong 

Fong 
Ba mi leké Bassa H aou ssa 

Cameroun z 
Be t i Fédéral 

Zone périphérique 51,0 6,0 17,4 11,6 86,0 2,0 0,9 - 10,4 

Zone d'habitat tradi tionnel 
27,8 15,3 5,7 11,6 60,4 11,6 9,7 17,3 -

à moyenne densité 

Zone d 'h abitat traditionnel 
9,9 8, 1 5,2 8,2 31,4 28,4 9,3 5,1 23,1 

à forte densité 

Quartiers de fonctionnaires 8,7 7,4 2,2 11,7 30,0 17,9 10,9 - 39,6 

Zone d ' habitat moderne 14,8 6,9 4,4 10,4 36,5 12,6 11,0 0,1 37,4 

Toutes Zones 20,2 9,9 6,5 9,9 46,5 18,9 8,7 2,4 21,6 

E trangers 
et Toutes 

indéter- ethnies 
minés 

0,7 100 

1,0 100 

2,7 100 

1,6 100 

2,4 100 

1 '9 100 



Tableau A.lll.6. 

REPARTITION DES RESIDENTS DE 15 ANS ET PLUS SELON LEUR ETAT MATRIMONIAL EN 1962 ET 1964 
{Sexe masculin) 

Mariés 
Célibataires 

Monogames Polygames 
Veufs Divorcé s Séparés lndéterm inés Tota l 

effectifs 14.412 14.368 2 .554 293 144 403 56 32.230 

1%4 '7o 44,7 44,6 7,9 0,9 0,4 1,3 0,2 100,0 

1962 % 46,8 43,7 6,9 0,9 0,9 0,8 - 100,0 

{Sexe féminin) 

Célibataires 
Mariées Mariées cou- Unions 

Veuves Divorcées Séparées Indéterminés Total 
légalement tu mi èrement 1 i bres 

e ffectifs 5.955 12.030 6.065 1.287 2.362 317 1.438 31 29 485 

1964 % 20,2 40,8 20,6 4,3 8,0 1' 1 4,9 0,1 100,0 

1962 '7o 18,4 44,4 19,3 3,6 8,5 3,1 2,7 - 100,0 



Tableau A.lll.7. - A.lll.8. 

REPARTITION DES RESIDENTS DE 15 ANS ET PLUS SUIVANT LEUR AGE ET LEUR ETAT MATRIMONIAL 
(Sexe masculin : effectifs) 

AGE Célibataires Mariés Veufs D ivorcés Séparés Indéterminés Total 

15 à 19 ans 4.572 68 - - - - 4.640 

20 à 24 ans 5.406 1.058 1 8 16 9 6.498 

25 à 29 ans 2.614 3.864 14 20 36 9 6.557 

30 à 34 a ns 92R 4. 164 29 37 68 8 5.234 

35à39ans 460 3.007 39 44 71 5 3.626 

40 à 44 ans 209 1.950 50 14 71 17 2.311 

45 à 49 ans 104 1 .086 25 4 53 - 1.272 

50 à 54 ans 65 811 34 5 63 8 986 

55 à 59 ans 22 403 34 - 21 - 480 

60 ans et plus 32 511 67 12 4 - 626 

Ensemble 14.412 16.922 293 144 403 56 32.230 

(Sexe mascu 1 in : pourcentages) 

AGE Cé l ibataires Mariés Veufs 1) i vorcé s Séparés Indéterminés Total 

15à19ans 98,5 1,5 - - - - 100,0 

20 à 24 ans 83,2 16,3 s 0,1 0,3 0,1 100,0 

25 à 29 ans 39,9 58,9 0,2 0,3 0,6 0,1 100,0 

30 à 34 ans 17,7 79,6 0,6 0,7 1,3 0,1 100,0 

35 à 39 ans 12,7 82,9 1, 1 1,2 2,0 0,1 100,0 

40 à 44 ans 9,0 84,4 2,2 0,6 3,1 0,7 100,0 

45 à 49 ans 8,2 85,4 1,9 0,3 4,2 - 100,0 

50 à 54 ans 6,6 82,2 3,5 0,5 6,4 0,8 100,0 

55 à 59 ans 4,6 83,9 7, 1 - 4,4 - 100,0 

60 ans er plus 5,1 81,6 10,7 1,9 0,7 - 100,0 

Ensemble 44,7 52,5 0,9 0,5 1,2 0,2 100,0 
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Tableau A.IIJ.9. A.JJJ.lO . 

REPARTITION DES RESIDENTS DE 15 ANS ET PLUS SUIVANT LEUR AGE ET LEUR ETAT MATRIMONIAL 
(Sexe féminin : effectifs) 

A GE Cé 1 i ba t a ire s Ma riées Uni on li bre Veuves Di v orcées Sé pa rées Indéterminé s T ota l 

15 à 18 ans 2 .658 1.893 138 1 - 16 9 4.715 

20 à 24 ans 1.470 4.638 342 18 11 167 8 6.654 

25 à 29 ans 944 4.534 319 121 76 396 10 6.400 

30 à 34 ans 443 3.301 167 188 69 269 - 4.437 

35 à 39 ans 245 1.822 177 180 48 270 - 2. 742 

40 à 44 ans 105 947 103 264 56 137 - 1.612 

45à49ans 55 494 29 333 27 92 - 1.030 

50à54ans 16 281 12 465 30 53 - 857 

55 à 59 ans 14 105 - 248 - 5 4 376 

60 ans er plus 5 80 - 544 33 - 662 

Ensemble 5.955 18.095 1.287 2.362 317 1. 438 31 29.485 

(Sexe féminin : Pourcentages) 

A GE Cé l i bata ires Ma riées Un ion l ib re Ve u ves Divorcées Sé pa rées Ind é t erm inés Total 

15 à 19 ans 56 , 4 40,1 2,9 € - 0,4 0,2 100,0 

20 à 24 ans 22,1 69,7 5,1 0,3 0,2 2,5 0, 1 100,0 

25 à 29 ans 14,8 70,8 5,0 1,9 1,2 6,2 0,1 100,0 

30 à 34 ans 10,0 74,4 3,8 4,2 1,5 6,1 - 100,0 

35 à 39 ans 8,9 66,4 6,5 6,6 1,8 9,8 - 100,0 

40à44ans 6,) 58,7 6,4 16,4 3,5 8,5 - 100,0 

45 à 49 ans 5,4 48,0 2,8 32,3 2,6 8,9 - 100,0 

50 à 54 ans 1,9 32 ,8 1,4 54,2 3,5 6,2 - 100,0 

55 à 59 ans 3,7 27,9 - 66,0 - 1,3 1, 1 100,0 

60 ans er plus 0,7 12,1 - 82,2 - 5,0 - 100,0 

Ensemble 20,2 61,4 4,3 8,0 1, l 4,9 0,1 100,0 
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ANNEXES DU CHAPITRE IV 

• 
Tableau A.IV.l. 

REPARTITION DE LA POPULATION SCOLARISEE DE 6 ANS ET PLUS SELON L'AGE ET LE TYPE D'ETABLISSEMENT 
(Sexe masculin) 

~· 
Pri- Pri- Total Sec on- Second. Second . S/ toto 1 Tech- Tech . Tech . S/ total 

moire maire Pri- doire Privé Privé sec on- nique Privé Privé tech- Supé- lndé- En sem 
e 

Public Privé Pub lic Relig . laïque doire Public Relig. laïque 
rieur terminé ble 

maire nique 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6 ans 548 744 1.292 - - - - - - - - - 50 1.342 

7 ans 640 796 1.436 - - - - - - - - - 58 1.494 

8 ans 574 647 1.221 1 - - 1 - - 4 4 - 46 1.272 

9 ans 463 635 1.098 1 - - 1 - - - - - 47 1.146 

10 ans 525 656 1.181 9 1 - 10 - - - - - 64 1.255 

11 ans 452 404 856 2 25 - 27 - - - - - 38 921 

12 ans 461 504 965 33 4 9 46 - 1 - 1 - 32 1.044 

13 ans 225 345 570 16 27 37 80 9 5 - 14 - 56 720 

14 ans 279 218 497 44 43 45 132 2 1 - 3 - 30 662 

15 à 16 ans 405 268 673 74 135 371 580 103 2 98 203 12 44 1.512 

17à19ans 103 193 296 197 92 617 906 90 9 166 265 33 55 1.555 

20 à 24 ans 30 14 44 89 5 421 515 70 1 168 239 220 15 1.033 

25 ans et plus 3 - 3 1 10 5 16 4 - 24 28 195 - 242 

S/ total 6 à 14 ans 4.167 4.949 9.116 106 100 91 297 11 7 4 22 - 421 9.856 

TOTAL 4.708 5.424 10.132 467 342 1.505 2.314 278 19 460 757 460 535 14.198 
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Tableau A.IV.2 . 

REPARTITION DE LA POPULATION SCOLARISEE DE 6 ANS ET PLUS SELON L'AGE ET LE TYPE D'ETABLISSEMENT 
(Sexe féminin) 

~ 
Pri - Pri- Total Secon- Second. Second . SI toto 1 Tech- Tech. Tech. SI toto 1 

Supé- ln dé- En sem 
moire moire Pri - doire Pr ivé Privé Sec on- nique Privé Privé tech -

rieur terminé ble e Publ ic Privé maire Public Relig. laïque doire Public Relig . laïque nique 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6 ans 642 850 1.492 - - - - - - - - - 59 1. 55 1 

7 ans 545 817 1.362 1 - - 1 - 1 - 1 - 34 1.398 

8 ans 523 642 1.1:65 1 1 - 2 - - - - - 84 1.251 

9 ans 508 687 1,195 1 8 - 9 - - - - - 25 1. 22 9 

10 ans 545 554 1.099 - 10 - 10 - - - - - 46 1.155 

11 ans 440 454 894 3 9 - 12 - - - - - 55 % 1 

12 ans 323 509 832 13 - 10 23 - - - - - 11 866 

13 ans 286 398 684 22 13 10 45 4 - - 4 - 20 753 

14 ans 253 233 486 29 59 19 107 14 3 1 18 - 11 622 

15 à 16 ans 305 251 556 58 71 65 194 56 11 19 86 - 26 862 

17 à 19 ans 58 121 179 66 107 67 240 107 1 90 198 3 - 620 

20à24ans - - - 22 16 24 62 36 11 35 82 24 - 168 

25 an s et plus 11 1 12 - - - - - - 7 7 7 - 26 

S/total 6 o 14 ans 4.065 5.144 9.209 70 100 39 209 18 4 1 23 . 345 9.786 

TOTAL 4.439 5.517 9.956 216 294 195 705 217 27 152 396 34 371 11.462 
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Tableau A.IV.3. 

REPARTITION DE LA POPULATION SCOLARISEE SELON L'AGE ET LE TYPE D'ETABLISSEMENT 
(ensemble des 2 sexes) 

Pri· Pri- Total Se con- Second Second . SI toto 1 Tech- Tech. Tech . S/ totol 
Supé- ln dé-~· moire moire Pri- doire Public P rivé Sec on- nique Privé Privé tech-

e 
Public 

rieur terminé 
Privé maire Public Relig. laïque doire Public Relig. laïque nique -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

moins de 6 ans 760 1.103 1.863 - - - - - - - - - 14 5 (!) 

6 ans 1.190 1.594 2.784 - - - - - - - - - 109 

7 ans 1.185 1.613 2.798 1 - - 1 - 1 - 1 - 92 

8 ans 1.097 1.289 2.386 2 1 - 3 - - 4 4 - 130 

9 ans 971 1. ,22 2.293 2 8 - 10 - - - - - 72 

10 ans 1.070 1.210 2.280 9 11 - 20 - - - - - 110 

11 ans 892 858 1.750 5 34 - 39 - - - - - 93 

12 ans 784 1.003 1.797 46 4 19 69 - 1 - 1 - 43 

13 ans 511 743 1 .2 54 38 40 47 125 13 5 - 18 - 76 

14 ans 532 45 1 983 73 102 64 239 16 4 1 21 - 41 

15 à 16 ans 710 519 1 .229 132 206 436 774 159 13 117 289 12 70 

17à 19ans 161 314 475 263 199 684 1.146 197 10 256 463 36 55 

20 à 24 ans 30 14 44 111 21 445 577 106 12 203 321 244 15 

25 ans et plus 14 1 15 1 10 5 16 4 - 31 35 202 -

S/ total 6 à 14 ans 8.232 10.093 18.325 176 200 130 506 29 11 5 45 - 766 

TOTAL 

(sauf moins de 6 ans) 
9.147 10.941 20.088 683 6.36 1.700 3.019 495 46 612 1.153 494 906 

( l) Ind é termin é s ignifi e po ur ces 145 enfants qu'il n'a pas été poss ibl e de les répart ir e ntre l e primaire publi c et l e primaire privé . 

En sem-
ble 

--
2.008 

2.893 

2.892 

2.523 

2.375 

2.410 

1.882 

1.910 

1.473 

1.284 

2.374 

2 .175 

1.201 

268 

19.642 

25.660 



REPARTITION DE 

Et hn1es 

1 Ages 

EWONDO 

ETON 

BANE 

Autres 

FONG BETI 

BAMILEKE 

BASSA 

HAOUSSA 

Autr~s rac~s du Cam~roun F~déral 

Etrangers er indérerminés 

Tout•s ethnies 

Tableau A.IV.4. 

LA POPULATION SCOLARISEE DE 
D'ENSEIGNEMENT 

Primai re Seconda ire 

6 â 14 15 e t plus moins de 16 17 à 19 20 et p lus 

2.001 237 15 1 152 9 1 
828 73 165 134 57 

519 65 64 99 22 

750 102 107 58 85 

2.238 275 145 146 72 

701 45 75 66 55 
56 8 

1.891 209 169 239 149 

132 10 1 4 ; 

9.116 1.016 877 906 531 

SEXE MASCULIN 
ET L'AGE 

Technique 

SELON 

moin s de 16 17 à 19 20 e t plus moins d e 19 

36 55 47 12 
28 30 25 9 
21 15 29 1 

9 32 56 9 
65 55 36 2 
15 34 35 
8 8 -

43 36 39 12 

225 265 267 45 

L'ETHNIE, LE 

Supérieur 

20 ô 24 25 et plus 

35 41 

17 9 
16 25 

24 14 

15 27 

28 7 
8 

77 72 

220 195 

Tableau A. IV .5. - REPARTITION DE LA POPULATION SCOLARISEE DE SEXE FEMININ SELON L'ETHNIE, LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT ET L'AGE 

EWONDO 1.887 128 6 1 68 9 18 47 13 l 

ETON 866 65 40 28 9 4 31 10 l 9 

BANE 599 82 22 21 14 Il 5 7 l 4 

Autres 

FONG BETI 828 129 44 16 2 12 38 5 l 

B AMILEKE 2.265 121 50 3 1 8 5 4 16 2 

BASSA 838 38 94 22 7 21 29 7 9 l 

HAOUSSA 24 7 

Au rres races du Cameroun Fédéral 1.817 175 91 46 13 38 44 31 l 4 

Etrangers e r indéterminés 85 2 l 8 

Toutes e thn ie s 9.209 747 403 240 62 109 198 89 3 24 7 

Tabl eau A.IV .6 . - REPARTITION DE LA POPULATION SCOLARISEE DES DEUX SEXES, SELON L' ETHNIE, LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT ET L'AGE 
-· 

EWONDO 1.265 365 2 12 220 l OO 54 102 60 12 35 42 

ETON 1.898 138 205 162 66 32 6 1 35 10 26 9 

BANE 1.26' 147 86 120 36 32 20 36 2 16 29 

Autre s 

FONG BETI 1.769 231 151 74 87 21 70 6 1 9 24 15 

BAMILEKE 4 .940 3% 195 177 80 70 59 52 2 17 27 

BASSA 1.749 83 169 88 62 36 63 42 37 8 

HAOUSSA 120 7 8 8 8 8 

Autres races du Cameroun Fédéral 4.094 384 260 285 162 B> 80 70 13 BI 72 

Etrangers er indé terminés 235 12 2 12 

Toutes e th nies 20.333 1.763 1.280 1. 146 593 334 463 356 48 244 202 

22.096 3.019 1.153 494 

NO!a : La première colonne: du tableau A. IV.6. comprend les scolaires de mo ins de 6 an s des d e ux sexes ce qui fait que c e tableau n'e s c pas exactemenc la somme des deux p récédents. 

NIVEAU 

lndé te nn i r'lé Total 

60 2.918 
53 1.428 
19 895 

27 1.273 

34 3.110 
18 1.079 

264 352 
36 2.972 
24 17 1 

535 14.198 

21 2.253 

19 1.082 
16 782 

20 1.095 
76 2.578 

21 1.087 

136 167 

38 2.298 

24 120 

371 11.462 

8 1 5.548 
72 2.714 

35 1.822 

47 2.559 
l lO 6.125 

39 2.376 

400 559 
74 5.656 
48 309 

906 27.668 



Tableau A.IV.7. A.IV.8. 

REPARTITION DE LA POPULATION SCOLARISEE DE 15 ANS A 24 ANS SELON 
L'ETHNIE ET LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT 

(Sexe moscul in) 

Primaire Secondaire Technique Supér i eur Indéterminé Ensemble 

EWONDO 237 357 130 47 2 773 

ETON 73 298 83 26 9 489 

BANE 65 152 60 17 4 298 

autres 
102 213 81 33 - 429 

FONG BETI 

BAMILEKE 275 271 155 17 9 72 7 

BASSA 45 178 83 28 8 342 

HAOUSSA - 8 16 8 56 88 

Autres ethnies du 
208 

Cameroun Fédéral 
519 99 89 18 933 

Etrangers et 
10 5 - 8 23 -

Indéterminés 

Ensemble 1.015 2.001 707 265 114 4.102 

(Sexe féminin) 

Pr imaire Secondai re Technique Supérieur Indéterminé Ensemble 

EWONDO 128 106 74 - 9 317 

ETON 57 38 44 10 - 149 

BANE 82 49 15 1 5 152 

autres 

FONG BETI 
129 34 45 - - 208 

BAMILIKE 120 75 23 2 9 229 

BASSA 38 81 56 9 1 185 

HAOUSSA 7 - - - - 7 

Autres eth ni es du 
171 104 109 5 2 391 

Cameroun Fédéral 

Etrang ers et 
2 9 11 - - -

ln déterminés 

Ensemble 734 496 366 27 26 1.649 

185 



Tableau A.IV.9. 

EFFECTIFS SCOLARISES DE 15 ANS ET PLUS SELON L'AGE ET LE SEXE 
EN 1962 ET 1964 

SEXE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

~ AGE 1962 1964 1962 1964 1962 1964 

15 et 16 ans 1.123 1.512 583 862 1.706 2.374 

17 à 19 ans 1.548 1.555 419 620 1.967 2.175 

20 à 24 ans 856 1.033 79 168 935 1.201 

25 ans et plus 74 242 3 26 77 268 

Ensemble 3.601 4.342 1.084 1.676 4.685 6.018 

186 



AN N EX ES DU CHA P 1 T R E V 

• 
Tableau A.V.l. A.V.2. 

REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE ADULTE, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE ET LA ZONE D'HABITAT· 
(Sexe masculin: effectifs) 

~·· Zone Zone d'habitat Zone d'habitat Quartiers de Zone d'habitat 
Se périphérique traditionnel à tradition ne 1 à fonct ionnaires moderne Toutes zones 

moy. densité forte densité 

Secteur public etsemi-public 880 2.177 2.659 1.030 846 7.592 
Agriculture 484 100 94 4 10 692 
Autre s activités traditionnelles 277 974 2.929 31 28 4.239 
Activités industrielles 597 1.371 1.887 34 37 3.926 
Commerce moderne 86 402 944 9 38 1.479 
Transport 145 679 1.032 23 28 1.907 
Domestique s 206 575 766 35 89 1.671 
Divers 173 388 817 22 34 1.434 

TOTAL ACTIFS 2.848 6.666 11.128 1.188 1.110 22.940 

(Sexe mas cul in: %} 

~· Zone 
Zone d'habitat Zone d'habitat 

Quartiers de Zone d'habitat traditionnel à trad i ti onn el à Toutes zones 
Se périphérique 

moy. densité forte densité 
fonctionnaires mod erne 

Secteur publi c et semi-public 30,9 32,7 23,9 86,7 76,3 33,1 
Agriculture 17,0 1,5 0,8 0,3 0,9 3,0 

Autres ac tivités traditionnels 9,7 14,6 26,3 2,6 2,5 18,5 

Acti vi tés industrielles 21,0 20,6 17,0 2,9 3,3 17,1 

Commerce moderne 3,0 6,0 8,5 0,8 3,4 6,4 

Transport 5,1 10,2 9,3 1,9 2,5 8,3 
Domestiques 7,2 8,6 6,9 2,9 8,0 7,3 
Divers 6,1 5,8 7,3 1,9 3,1 6,3 

TOTAL ACTIFS 100 100 100 100 100 100 
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Tableau A.V.3. A.V.4 . 

REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE ADULTE, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE ET LA ZONE D'HABITAT 
(Sexe féminin: effectifs) 

~·· Zone Zone d'habitat Zone d'habitat Quartiers de Zone d ' habitat 
périphérique traditionnel à traditionnel à fonction na ires moderne Toutes zones 

Se moy. densité forte densité 

Secteur public et semi-public 98 409 388 150 145 1.190 

Agriculture 1.665 560 605 12 37 2.879 

Autres activités traditionnelles 213 968 2. 122 26 31 3.360 

Activicés industrielles 8 22 45 3 5 83 

Commerce moderne - 54 47 6 10 117 

Transport - 41 24 1 2 68 

Domestiques 32 113 136 9 13 303 

Divers 30 67 23 5 12 137 

TOT AL ACTIFS 2.046 2.234 3.390 212 255 8.137 

(Sexe féminin: "lo ) 

Zone d'hobitat Zone d'habitat 

~ Zone traditionnel à traditionnel à Quart ie rs de Zone d'habitat Toutes zones 
Se pér i phérique moy. densité forte den s: té fonctionna i res moderne 

Secteur public et semi-public 4,8 18,3 11,4 70,7 56,8 14,6 

Agriculture 81,3 25,1 17,8 5,7 14,5 35,4 

Autres activités traditionnelles 10,4 43,3 62,7 12,3 12,2 41,4 

Ac ti vités industrielles 0,4 1,0 1,3 1,4 2,0 1,0 

Commerce moderne - 2,4 1,4 2,8 3,9 1,4 

Tran sport - 1,8 0,7 0,5 0,8 0,8 

Domestiques 1,6 5,1 4,0 4,2 5,1 3,7 

Divers 1,5 3,0 0,7 2,4 4,7 1, 7 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 



Tableau A. V .5. A. V .6. 

REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE ADULTE SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE ET LA ZONE D'HABITAT 
(Deux sexes réunis: effectifs) 

Zone 
Zone d'habitat Zone d'habitat 

Quartiers de Zone d'habitat ~<o< trad itionnel à traditionnel à Toutes zones 
s périphérique fonctionna ires moderne 

moy. densité forte dens ité 

Sec teur public et semi-public 978 2.586 3.047 1.180 991 8.782 

Agriculture 2.149 660 699 16 47 3.57 1 

Autres activités traditionnelles 490 1.942 5.051 57 59 7.599 

Activités industrielles 605 1.393 l. 932 37 42 4.009 

Commerce moderne 86 456 991 15 48 1.596 

Tran sport 145 720 1.056 24 30 1.975 

Domestiques 238 688 902 44 102 1.974 

Divers 203 455 840 27 46 1.571 

TOTAL 4.894 8.900 14.518 1.400 1.365 31.077 

(Deux sexes réunis: %) 

Zone 
Zone d'habitat Zone d'habitat 

Quartiers de Zone d'habitat ~· traditionnel à traditionnel à Tou tes zones 
s périphérique 

moy. densité forte densité 
fonctionnaires moderne 

Secteur public et semi-public 20,0 29,1 21,0 84,4 72,6 28,3 

Agriculture 43,8 7,4 4,8 1,1 3,4 11,5 

Autres activités traditionnelles 10,0 21,8 34,8 4,1 4,3 24,4 

Activités industrielles 12,4 15 ,7 13,3 2,6 3,1 12,9 

Commerce moderne 1,8 5,1 6,8 1,1 3,5 5, 1 

Transport 3,0 8,1 7,3 1, 7 2,2 6,4 

Domestiques 4,9 7,7 6,2 3,1 7,5 6,3 

Divers 4,1 5,1 5,8 1,9 3,4 5,1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 



Tableau A.V.7. A.V.S. A.Y.9. 

REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE ADULTE SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE ET LE GROUPE D'AGE 
(Sexe masculin) 

15à24ans 25 à 34 ans 35 à 44 a ns 45 à 54 ans 55 ans et plus Tota l 

Secteur pu b! ic er semi-publ ic 1.188 3.620 1.865 795 124 7.592 
Agri cul t ure 26 100 185 150 23 1 692 
Autres a cr i virés t rad itio nne lles 1.029 1. 559 1.096 412 143. 4.239 
A c r i vir és ind us tr i e ll es 775 2. 115 765 183 88 3.926 
Comme rce moderne 282 797 297 72 31 1.479 
Tra nsport 515 928 322 108 34 1.907 
Domestiques 598 566 390 72 45 1.671 
Di vers 364 523 345 144 58 1.434 

TOTAL ACTIFS 4. 777 10. 208 5 . 265 1.936 754 22.940 

(Sexe féminin) 

15 à 24 a ns 25 à 34 ans 35 à 44 a ns 45 à 54 ons 55 ans et plus Total 

Sect e ur publ ic e t semi-pu blic 556 50 l. 101 32 - 1.190 
Agric ulture 452 755 820 621 23 1 2.879 
Autres a c ri virés trad i t io nne lles 450 1.428 1.007 389 86 3.360 
A cri v irés ind us trie lles 12 54 1 16 - 83 
Commerce modern e 58 58 1 - - 117 
Tra ns po rt 8 19 1 24 16 68 
Domes tiques 124 117 40 22 - 303 
Diver s 79 32 17 5 4 137 

TOTAL ACTIFS 1.739 2.964 1.988 1. 109 337 8 . 137 

(Deux sexes réunis) 

15 à 24ans 25 à 34 a ns 35 à 44 ans 45 à 54 a ns 55 ans et plus Total 

Sect e ur pu b! ic et semi-publ ic l. 744 4.1 21 1.966 827 124 8.782 
Agric ul ture 478 855 1.005 771 462 3. 571 
Autres ac t ivit és t radit io nne lles 1.479 2.987 2.103 801 229 7.599 
Acti vi tés ind ustrie ll es 787 2. 169 766 199 88 4.009 
Comme rce moderne 340 855 298 72 31 1. 596 
Tran sport 523 947 323 132 50 1.975 
Domest iques 72 2 683 430 94 45 1.974 
D i ve rs 443 555 362 149 62 1. 571 

TOTAL ACTIFS 6.516 13.172 7. 253 3.045 1.091 31.077 



Tableau A.V.lO. A.V.ll. A.V.l2. 

REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE ADULTE SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE ET LE GROUPE D'AGE 
(Sexe masculin : "'o ) 

15à24ons 25 à 34 ons 35 à 44 ons 45 à 54 ons 55 ons e t plus Total 

Secteu r pu bl ic et se mi-pu b li c 15,6 47,7 2t1 ,6 10,5 1,6 100 
Agriculture 3,8 14,4 21) ,7 2 1,7 33.'1 100 
Autres activités trad iti o nn e ll es 24 , 3 36,8 25,8 9,7 3,-1 100 
Activité s indu s tri e ll es 19 ,7 53,9 19,5 4,7 2,2 100 
Commerce modern e 19 ,0 53,9 20 , 1 4,9 2, 1 100 
Transport 27,0 48,7 16,9 5,6 1,8 100 
Domes tiqu es 35,8 33,9 23,3 4,3 2,7 100 

Divers 25,4 36,5 24,1 10,0 4,0 100 
TOTAL ACTIFS 20,8 44,5 23,0 8,4 3,3 lOO 

(Sexe féminin: %) 

15 à 24 ons 25 à 34 ons 35 à 44 ons 45 à 54 ons 55 ons et plus Total 

Secteur pub! ic e t semi-publ ic 46,7 42, 1 8,5 2,7 - 100 
Agric ultu re 15,7 26,2 28,5 2 1,6 8,0 100 
Aotre s activ it és tr ad itionn e ll es 13,4 42,5 30,0 11, 6 2,5 100 
Activités indu ti re li es 14,5 65, 1 1,2 19,3 - 100 

o mm erce mode rn e 50 ,0 50,0 c - - 100 
T ran spo rt 11 ,8 27,9 1, 5 35,3 23,5 100 
Domestiques 40,9 38,6 1 ~ . 2 7,3 - 100 
Di vers 57' 7 23,4 12,4 3,6 2,9 100 

TOTAL ACTIFS 21,4 36,4 24,4 13,6 4,2 lOO 

(Deux sexes réunis : %) 

15 à24on s 25 à 34 ons 35 à 44 ons 45 à 54 on s 55 ons et plu s Total 

ec t e ur pu b! ic e t semi-public 19 ,9 46,9 22,4 9,4 1,4 100 
Agri c ultur e 13,4 24,0 28, 1 2 1,6 12,9 100 
Autres ac ti vi tés tradi tionn e ll es 19,5 39,3 27,7 10 ,5 3, 0 100 
Ac ti vi tés indu s tri e ll es 19,6 54, 1 19 , 1 5,0 2,2 100 
Commerce mode rn e 21,3 53,6 18 ,7 t1,5 1,9 100 
Transport 26,5 47 ,9 16,4 6,7 2,5 100 
Domest iques 36,6 34,6 2 1,8 4,7 2,3 100 
Di ve rs 28,2 35,3 23,0 9,5 4,0 100 

TOTAL ACTIFS 21 ,0 42, 4 23,3 9,8 3,5 lOO 
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Tableau A.V.13. A.V.14 . 

REPARTITION DES RESIDENTS ACTIFS DE 15 ANS ET PLUS SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE ET L'ETHNIE 
(Sexe masculin: %) 

Autres 

Ewondo Eton Ba né 
Autres 

Bamiléké Ba ssa Haoussa 
r a c es du 

Etrangers 
ln dé-

Tota l 
Fong-Beti Cameroun terminés 

F éd é ral 

Secteur public et semi-public 19,8 11 ,5 6,8 13,2 9,4 7,4 0,7 30,2 0,8 0,2 100 

Agriculture 7 1,2 5,8 10,7 3,3 - 1,2 - 7,2 0 ,6 - l OO 

Autres ac ti virés traditionnelles ll ,4 7 ,4 4,2 3,2 4 1,6 4,9 9,0 14,8 3,5 - lOO 

Activités industrie lles 19,0 15 ,6 7 ,4 9 ,7 9 , l 18,4 0,8 17,0 2,6 0,4 100 

Commerce moderne 8,7 8,8 6,8 Il, l 2 1, 1 11 ,2 1,6 27 ,5 3,2 - lOO 

Transport 15, 4 8,7 6,7 8 , 2 29,9 7,7 2,5 19,2 1, 7 - 100 

Domestiques 9,2 13,3 6,0 11 , 2 8,3 5,2 - 39,6 7,2 - 100 

Divers 14 ,0 8,9 6,6 6,3 16,9 7,3 5,0 29,0 6,0 - lOO 

TOTAL ACTIFS 17,4 10, 8 6,4 9,4 17,9 8,8 2.7 23,9 2,6 0, 1 100 

(Sexe féminin : %) 

Autres 

Ewondo Eton Ba né 
Autres 

Bami léké Bassa Haoussa 
races du 

Etrangers 
ln dé-

Tota l 
Fong-Bet i Cameroun terminés 

Fédéra l 

Secteur public et semi-public 32 ,9 7, l 9,8 15,9 6,0 9,2 - 16,6 2,5 - 100 

Agriculture 53,9 10, 2 14,3 13, l 0 , l 1,5 6,5 0 ,3 0,1 100 

Autres ac ti vités traditionnell es 2 1,8 13,3 5,5 13, 1 9,9 7, l 4,3 2 1,6 3,4 - 100 

Activités industri e ll es 48 , 2 2,4 14,5 20, 5 1,2 9,6 - 3,6 - - lOO 

Commerce moderne 11 ' 1 15,4 6 ,8 15,4 8 ,6 16,2 - 26,5 - - 100 

Transport 23,5 - 11,8 11,8 - 25,0 11 ,8 13,2 2,9 - 100 

Domest iques 19,8 9,9 19,5 13,2 - 28, l - 9,6 - - lOO 

Di vers 46,0 8,0 7,3 13,9 1,5 13, l - 1,5 8,7 - 100 

TOT Al ACTIFS 35,2 10,9 9,9 13,6 5,2 6,6 1, 9 14,6 2,1 E 100 



Tableau A.V.lO. A.V.ll. A.V.l2. 

REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE ADULTE SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE ET LE GROUPE D'AGE 
(Sexe masculin : %) 

15 à 24 ons 25 à 34 ons 35 à 44 ons 45 à 54 ons 55 ons et plus Total 

Secteur publi c et se mi-publi c 15,6 47,7 211,6 10,5 1,6 100 
Ag ri c ulture 3,8 111,4 2(, '7 2 1 '7 33.4 100 

Autres activités traditionn e ll es 24,3 36,8 25 ,8 9,7 3,4 100 

Activité s indu s trie ll es 19 ,7 53,9 19,5 4,7 2, 2 100 

o mmerce mode rn e 19,0 53,9 20,1 4,9 2, 1 100 
Transpo rt 27,0 48,7 16,9 5,6 1,8 100 

Domestiques 35,8 33,9 23 , 3 4,3 2,7 100 

Div e rs 25,4 36,5 24 , 1 10,0 4,0 100 
TOTAL ACTIFS 20,8 44,S 23,0 8,4 3,3 100 

(Sexe féminin : %) 

15 à 24 ons 25 à 34 ons 35 à 44 ons 45 à 54 ons 55 ons et plu s Total 

Secte ur publi c e t semi-publi c 46,7 42, 1 8,5 2,7 - 100 
Ag ri c ulture 15,7 26,2 28 , 5 2 1,6 8 ,0 100 

Antres act ivit és traditionnelles 13,4 42 , 5 30,0 11 ,6 2,5 100 
Activités indu s ti relies 14,5 65 , 1 1,2 19,3 - 100 

Co mm erce mode rn e 50,0 50,0 E - - 100 
Transport 11 ,8 27,9 1 '5 35,3 23,5 100 
Domestique s 40,9 38,6 1 3,2 7,3 - 100 
Diver s 57,7 23 ,4 12,4 3,6 2,9 100 

TOTAL ACTIFS 21,4 36 , 4 24,4 13,6 4,2 100 

(Deux sexes réunis: %) 

15 à24ons 25 à 34 ons 35 à 44 ons 45 à 54 ons 55 ons et plus Total 

Secteur public e t semi-pu bli c 19 ,9 46,9 22 ,4 9,4 1, 4 100 
Agri c ulture 13,4 24,0 28, 1 2 1,6 12,9 100 
Autres ac ti vi tés traditionn e ll es 19 ,5 39,3 27,7 10 ,5 3,0 100 

Ac tivit és indu s tri e ll es 19 ,6 54, 1 19, 1 5,0 2,2 100 

Co mm erce mode rn e 21,3 53,6 18 ,7 4,5 1,9 100 

Tr a n s port 26 ,5 47,9 16,4 6,7 2,5 100 
Do mes tiques 36,6 34,6 2 1,8 4,7 2,3 100 
Dive rs .. 28,2 35,3 23, 0 9 , 5 4,0 lOO 

TOTAL ACTIFS 21,0 42,4 23,3 9,8 3, 5 100 
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Tableau A. V.13. A.V.14 . 

REPARTITION DES RESIDENTS ACTIFS DE 15 ANS ET PLUS SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE ET L'ETHNIE 
(Sexe masculin: "!o) 

Autres 

Ewondo Eton Ba né 
Autres 

F ong·Beti 
Bamiléké Bossa Haoussa 

races du 
Etrangers 

ln dé-
Total 

Cameroun terminés 

Fédéral 

Secteur public et semi-public 19,8 ll , 5 6,8 13,2 9,4 7,4 0,7 30,2 0,8 0,2 l OO 

Agric ulture 7 1,2 5, 8 10,7 3,3 - l ,2 - 7,2 0 ,6 - lOO 

Autres ac ti vi tés traditio nne ll es l l ,4 7,4 4,2 3,2 4 1,6 4,9 9,0 14,8 3,5 - l OO 

Ac tivités ind ustri e ll es 19,0 15,6 7,4 9 ,7 9, l 18,4 0 ,8 17,0 2,6 0, 4 l OO 

Comme rce mode rne 8,7 8,8 6,8 11, 1 21, l 11, 2 1,6 27 ,5 3,2 - l OO 

Transport 15,4 8,7 6 ,7 8 ,2 29,9 7,7 2 ,5 19,2 l , 7 - 100 

Domestiques 9,2 13,3 6,0 JI , 2 8,3 5,2 - 39,6 7,2 - lOO 

Di vers 14,0 8,9 6,6 6 , 3 16,9 7,3 5,0 29,0 6,0 - lOO 

TOTAL ACTIFS 17,4 10,8 6,4 9,4 17, 9 8,8 2,7 23,9 2,6 0,1 100 

(Sexe féminin: "lo) 

Autres 

Ewando Eton Ba né 
Autres 

Bamiléké Bassa Haous sa 
races du 

Etrangers 
ln dé-

Tota l 
Fong·Beti Cameroun terminés 

Fédéral 

Secteur public et semi-public 32,9 7, 1 9,8 15,9 6,0 9,2 - 16,6 2, 5 - lOO 

Agriculture 53,9 10,2 14,3 13, l 0 , 1 1, 5 - 6,5 0,3 0 , 1 100 

Autres activités tradit ionne lles 21,8 13, 3 5,5 13, l 9,9 7, 1 4,3 2 1,6 3,4 - 100 

Activit és industri e lles 48 ,2 2,4 14,5 20,5 l , 2 9 ,6 - 3,6 - - lOO 

Comme rce moderne li , l 15,4 6,8 15,4 8 ,6 16,2 - 26,5 - - 100 

Transport 23,5 - 11,8 11,8 - 25,0 11,8 13,2 2,9 - lOO 

Domestiques 19,8 9,9 19,5 13,2 - 28, l - 9,6 - - lOO 

Di vers 46,0 8,0 7,3 13,9 1,5 13, l - 1, 5 8,7 - 100 

TOTAL ACTIFS 35,2 10,9 9,9 13,6 5,2 6,6 1,9 14,6 2,1 E 100 



Tableau A. V. lS. A.V.16. 

REPARTITION DES INACTIFS ADULTES SUIVANT LE TYPE D'INACTIVITE ET L'ETHNIE 
(Sexe ma seul in) 

Autres 

Ewondo Eton Boné 
Autres 

Fong-Bet i 
E!am iléké Bas sa 

rac e s d u ln dé-
Haoussa 

Cameroun 
Etrangers 

term iné s 

Fédé ral 

Prost it uées Ill Ill Ill Ill Ill Il l Ill Ill Ill Ill 
C hôme urs n' ayant ja ma i s travaill é 4,5 2,8 7,7 4,8 6,8 5, 5 - 4,8 - -

C hômeur ayant dé jà trava ill é 10,0 10, 1 9,0 10, 1 7,2 6,4 6,3 8, 1 9,4 9,8 

Scola ires e t é tu di a nts 13,9 14,6 14,4 14,8 13,3 12,9 11 ,5 13,4 3,3 -

Aut res et indéte rminés 3,5 1,0 2,9 1, 7 0 ,7 1, 3 2, 1 1,3 - 57,3 

Total Inactifs 31,9 28, 4 34, 1 31,4 27, 9 26, 1 19,9 27,6 12,8 67, 1 

Act ifs + Inact ifs 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 

Rase 5.876 3.47 1 2. 24 1 3. 127 5.687 2. 7 15 762 7.580 689 82 

(Sexe féminin) 

Autre s 

Ewondo Eton Ba né 
Autres 

Bamiléké Bassa Haous sa 
races du 

Etrangers 
lndé-

Fong-Beti Cameroun term inés 

Fédé ral 

Prostituées 11,4 6, 3 13,5 15, 5 3,0 8,2 - 8,7 9,2 -
C hômeurs n' ayant ja ma i s t rav aill é 0 ,5 0,7 0,3 0,6 0 ,6 0,5 - 0 ,4 - -
C hô me urs ayant d éjà travaill é 1,0 1, 1 0 ,8 0 , 5 0 ,6 1' 3 - 0,3 0 ,4 -
Sco la i res et étudia nts 4,7 5,4 7,7 5, 8 5,5 7,4 1,0 6,4 0 ,6 25,0 

Autres e r indétermin és 40, 1 55,7 39,6 46,5 80 ,2 6 1, 1 77,7 65,2 58 ,0 62,5 

Total Inact ifs 57,7 69,3 61 ,8 68, 9 89,9 78,6 78, 7 80, 9 68, 1 87, 5 

Actifs + Inact ifs 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rase 6.778 2.888 2. 119 3. 574 4. 150 2. 501 714 6. 205 524 12 

Total 

Ill 
4,9 

8,6 

13,5 

1,8 

28,8 

100,0 

32.230 

Tota l 

9,2 

0,5 

0,7 

5,7 

56,3 

72, 4 

100,0 

29.485 



Tableau A. V.17. 

REPARTITION DES CHOMEURS AYANT DEJA TRAVAILLE DE 15 ANS ET PLUS SELON LA DUREE DE CHOMAGE 
ET LA CLASSE D'AGE 

(Sexe masculin seulement: effectifs) 

Du rée d e chÔmage 15 à 19 ons 20à 24ons 25 à34ons 35 à 44 ons 45 ons et plus Total 

moins de 3 mois 30 153 263 74 12 532 

3 mois à moins d' 1 an 43 272 258 135 36 744 

1 an à moins de 2 ans 38 123 183 109 27 480 

2 ans à moin s de 5 ans 17 119 282 115 17 1 704 

5 a ns et plus - 24 65 79 77 245 

Durée indéterminée 9 18 1 29 12 69 

TOTAL 137 709 1.052 541 335 2.774 

Tableau A.V.18. 

REPARTITION DES CHOMEURS N'AYANT JAMAIS TRAVAILLE DE 15 ANS ET PLUS SELON LA DUREE DE CHOMAGE 
ET LA CLASSE D'AGE 
(Sexe masculin seulement) 

Durée du ch ômage 15à 19 ons 20à24ons 24à34ons 35à44ons 45 ons et plus Total 

moins de 3 mois 34 58 - - - 92 

3 mois à moins d ' 1 an 11 7 50 48 9 - 224 

1 an à moins de 2 ans 158 210 56 9 8 441 

2 ans à moins de 5 a ns 130 300 51 - - 481 

5 a ns et plus - 64 46 - - 110 

Durée indéterminée 105 9 1 27 1 8 232 

TOTAL 544 773 228 19 16 1.580 



ANNEXES DU CHAPITRE VI 

• 
Tableau A.VI.l. 

REPARTITION DES IMMIGRES ADULTES (> 15 ANS) SELON LE LIEU D'ORIGINE (VILLE OU ZONE RURALE) 
ET LA DUREE DE RESIDENCE A YAOUNDE - EFFECTIFS POUR CHAQUE SEXE 

~· moins d'un on 1 an à moins de 5 ans 5 ans à moins de 10 ans 
10 ans et plus 

Ensemble 
(+ indéterminés) 

e M F M F M F M F M F 

Ville 1.693 1 .600 5.910 4.647 2.939 1.982 3.313 2.0% 13.855 10.325 

Zone rurale 1.959 1.747 5.371 5.429 2.737 3.002 5.341 5.471 14.608 15.649 

Indé terminée 9 9 33 58 37 4 155 80 234 151 

Ensemble 2.861 3.356 11.314 10.134 5.713 4.988 8.809 7.647 28.697 26.125 



Tableaux A. Vl.2. A.V1.3. A.VI.4. 

REPARTITION DES IMMIGRES ADULTES (> 15 ANS) SELON LE LIEU D'ORIGINE ET LA DUREE DE 
RESIDENCE A Y AOUNDE 

{Sexe mascul in) 

Durée de ré sidence à Yaoundé 
moins de 6 mois 6 mois à moins d'lon l on à moins de 2 ons 2on s à moin s de Sans 5 on s à moins de 9 ons 10 ons et plus 

L ieu d'origine 
( -i indéterminés) 

Département de la Méfou 147 77 42 1 928 680 1.668 
Autres départements de l 'in spection du Centre Sud 518 610 1.452 2.%8 2.05 1 3.238 
Inspection de J'Est 36 62 214 338 163 450 

Inspection du litto ral 353 348 775 2.029 1.216 1.485 

Ins peoion de l' Ouest 104 121 254 970 994 1.147 

Inspection du Nord ll7 124 146 387 262 370 

Cameroun Occidental 28 35 24 89 10 51 

Erranger 60 11 2 129 !57 300 245 

Indéterminé 9 19 14 37 155 

Ensemble 1.363 1.498 3.434 7.880 5.713 8.809 

{Sexe féminin) 

Lieu d'origine Dur ée de rés idence à Yaoundé moins de 6 moi s 6 mois à mo ins d'lon 1 on à moin s de 2 ons 2 ons à moin s de 5 ons 5 ons à moin s de 9 ons 10 ons et plus 
( + indéterminés ) 

Département de la Mé fou 214 173 463 1.046 743 2.368 

Autres départements de l'inspection du Centre Sud 88 1 725 1.246 2.767 2.013 2. 733 

lnspc!'ction de l ' Est 94 69 190 246 165 310 

In spection du littoral 206 380 585 l. 556 859 886 

lnspecrion de l'Ouest 102 119 299 888 877 851 

Inspection duN ord 73 142 129 337 215 313 

Cameroun Occidenta 1 8 22 21 42 9 8 

Etranger 70 69 102 159 103 98 

Indéterminé 9 10 48 4 80 

Ensemble 1.657 1.699 3.045 7.089 4.988 7.647 

{Deux sexes réunis) 

Durée de résidence à Yaoundé moins de 6 mois 6 moi s à moins d' lon 1 on à moins de 2 on s 2 ons à moins de 5 ans 5 ans à moin s de 9 on s 
10 a ns et plus 

Lieu d 'origine { + indéterminés) 

Département de la Méfou 361 250 884 1.974 1.423 4 036 

Autres départements de l ' inspect ion du Centre Sud 1.399 1.335 2.698 5. 735 4.064 5.971 

Inspection de 1' Est 130 131 404 584 328 760 

Inspection du littora l 559 728 1.360 3.585 2.075 2.371 

ln spc!'Ction de l'Ouest 206 240 553 1.858 1.87 1 1.998 

Ins pee ti on du Nord 190 266 275 724 477 683 

Cameroun Occidental 36 57 45 131 19 59 

Etranger 130 181 231 316 403 343 

Indéterminé 9 9 29 62 41 235 

Ensemble 3.020 3.197 6.479 14.969 10.701 16.456 

Tous âges 

3. 921 

10.837 

1.263 

6.206 

3.590 

1.406 

237 

1.003 

234 

28.697 

Tous âges 

5.007 

10.365 

1.074 

4.472 

3.136 

1.209 

llO 

601 

!51 

26.125 

Tous âges 

8.928 

21.202 

2.337 

10.678 

6.726 

2.615 

347 

1.604 

385 

54.822 



...... 

Tableau A. Vl .5. 

REPARTITION DES IMMIGRES ADULTES (> 15 ANS) SELON LA ZONE D'HABITAT ACTUELLE ET LA 
ZONE D'HABITAT PRECEDENTE (A YAOUNDE) 

Z one ha bi tot Zone d'habitat traditi o nnel 
Lieu de résidence Pas de Zone péri- Quartier trad i ti onne 1 à forte densité 

précédent précédent phérique + Zone fonction- a moyenne 

Lieu de quartier Djoun- d'habitat noire sauf + Mvolyé lndétermi né 
moderne Autres 

ré si denee actuel (!) golo Il Mvolyé sauf Awaé Haoussa quartiers 
Djoungol o Il 

Zone périphérique 
2.082 1.173 861 16 519 344 - 392 339 + Djoungolo li 

Zone d'habitat 
915 81 618 277 

moderne 
294 168 2 384 61 

Quartiers de fonctionnaires 
1.047 25 253 530 540 126 2 473 50 

sauf Mvolyé 

Zone d'habitat traditionnel 

à moyenne densité 4.666 356 278 354 5.127 1.816 - 3.074 595 
+ Mvolyé, sauf Djoungolo li 

Zone d'ha· Awaé 2.226 161 182 77 476 2.681 - 413 336 
bitat tradi-

1.264 Haoussa 1.088 16 8 16 8 32 - 32 tionnel à 

forte den- A ucres 
si té 6.272 120 272 240 2.664 432 112 7.632 224 

Quartiers 

TOTAL 18.296 1.932 2.472 1.510 9.628 5.599 116 13.632 1.637 

'8 (1) Il s ' agir d'immigrants qui se sont installés directement dans le ur lo geme nt actuel. 

Toto! 

5.726 

2.800 

3.046 

16.266 

6.552 

2.464 

17.%8 

54.822 



Tableau A. Vl.6. A. Vl.7. 

REPARTITION DES VISITEURS SELON L'AGE ET LA RAISON DE LA VISITE 
(Sexe masculin) 

~ Affaire Travail ou Résidence 
Hôpital Ecole 

Recherche 
Congé A familiale affectation habituelle Trava i l 

moins de 5 ans 139 - 98 28 7 - 1 

5 à 14 ans 69 - 76 9 547 - 129 

15 à 24 ans 131 15 43 9 869 472 197 

25 à 34 ans 64 27 3 20 25 269 8 

35 à 44 ans 37 21 - 24 - 28 9 

45 à 54 ans 40 - - 23 - 17 -

55 ans et plus 18 - - 1 - - -

TOTAL DES VISITEURS 498 63 220 114 1.448 786 344 

(Sexe féminin) 

~te Affaire Travail Résidence 
Hôpital Ecale 

Recherche 
Congé A Naissan::e 

familiale affectation habituelle Travai 1 

moins de 5 ans 2 110 - 163 15 26 - 1 

5 à 14 ans - 74 - 203 1 435 - 104 

15 à 24 ans 11 351 77 165 32 258 22 75 

25 à 34 ans 33 293 9 63 63 1 - 10 

35 à 44 ans - 157 15 - 15 - - 1 

45 à 54 ans 3 139 - 10 20 - - 1 

55 ans et plus - 92 - 2 23 - - -

TOTAL DES VISITEURS 49 1.216 101 606 169 719 22 192 

D i vers Ensemble 

8 281 

- 830 

14 1.750 

9 425 

- 119 

- 80 

- 19 

31 3.504 

Divers Ensemble 

10 327 

17 834 

47 1.037 

- 472 

- 188 

- 173 

- 117 

74 3.148 



Tableau A.VI.8. A.VI.9. 

REPARTITION DES RESIDENTS ABSENTS SELON L'AGE ET LA RAISON D'ABSENCE 
(Sexe ma seul in) 

~e Affaires Travail ou Résidence 
Hôpital Ecole 

Recherche 
Congé 

Divers et 
A fa mi 1 ioles affectation ho bi tue lie T rovoi 1 indéterminés 

moins de 5 ans 76 50 183 15 ) - 49 830 

5 à 14 ans 27 2 140 - 233 - 48 1.1:62 

15 à 24 ans 9 18 114 2 104 - 18 702 

25 à 34 ans 16 46 79 - 1 - 1 492 

35 à 44 ans 26 92 23 4 - 1 16 392 

45 à 54 ans 12 9 20 - - - - 126 

55 ans et plus - - 1 - - - - 29 

Ensemble 166 227 560 21 347 1 132 3.733 

(Sexe féminin) 

~ce Affo ires Travail ou Résidence 
Hôpital Ecole 

Recherche 
Congé 

Di vers et 
A familiales a Hecto ti on habituelle Travail indéterminés 

moins de 5 ans 49 55 182 12 47 1 10 956 

5 à 14 ans 26 42 151 9 248 - 37 1.226 

15 à 24 ans 98 48 238 6 76 1 21 952 

25 à 34 ans 71 58 141 2 7 1 20 859 

35 à 44 ans 33 47 45 9 1 - - 320 

45 à 54 ans - 24 - 1 - - - 108 

55 ans et plus - - - - - - - 23 

Ensemble 277 274 757 39 379 3 88 4.444 

Ensemble 

1.212 

1.612 

967 

645 

554 

167 

30 

5.187 

Ensemble 

1.312 

1.739 

1.440 

1.159 

455 

133 

23 

6.261 



ANNEXES DU CHAPITRE VIII 

• 
Tableau A.VIII.l. 

REPARTITION DES FEMMES RESIDANTES AUX DEUX PASSAGES, AGEES 
DE 15 A 49 ANS, SELON LA CLASSE D'AGE, ET DES NAISSANCES 

QU'ELLES ONT EUES ENTRE LES 2 PASSAGES (6 MOIS} SELON L'AGE 
DE LA MERE 

AGE DES FEMMES EFFECTIFS DES FEMMES NAISSANCES 

15 à 19 ans 3.816 387 

20 à 24 ans 5.223 497 

Sous-total 15 à 24 ons 9.039 884 

25à29ans 5.115 409 

30 à 34 ans 3. 7 14 297 

35à39ans 2.361 112 

Sous-total 30 à 39 ons 6.075 409 

40 à 44 ans 1.410 16 

45 à 49 ans 972 11 

Sous-total 40 à 49 ons 2.382 27 

Ensemble 22.611 1.739 

200 



Tableau A.VIII.2. 

REPARTITION DES FEMMES RESIDANTES AUX DEUX PASSAGES, AGEES 
DE 15 A 49 ANS, SELON LA CLASSE D'AGE , ET DES NAISSANCES DURANT 

6 MOIS SELON L'AGE DE LA MERE - POUR LES FEMMES NON MARIEES 
ET LES FEMMES MARIEES 

Femmes Naissances Femmes Naissances 
AG E non mariées (femmes non mariées) ma riées (femmes mariées ) 

15à19ans 2.164 74 1.652 313 

20 à 24 ans 1.119 76 4.104 421 

25 à 29 a ns 1.061 53 4.054 356 

30 à 34 ans .730 5 2.984 292 

35 à 39 ans 619 8 1.742 114 

40 à 49 ans 921 - 1.461 27 

Ensemble 6.614 216 15.997 1.523 

Tableau A.VIII.3. 

REPARTITION SELON L'AGE, DES RESIDENTS AU PREMIER PASSAGE PARMI 
LESQUELS LES DECES ONT ETE OBSERVES. (88 829 + 372). 

AGE SEX E MAS CULIN SEX E FEMININ ENSEMBL E DES 2 SEXES 

moins d' 1 an 1.628 1.958 3.586 

1 à 4 ans 6.867 6.936 13.803 

5 à 14 ans 10.484 11.104 21.588 

15 à 24 ans 8.496 9.035 17 .531 

25 à 34 ans 9 .286 8.845 18.131 

35 à 44 ans 4.987. 3.776 8 .763 

45 à 54 ans 2.028 1.767 3.795 

55 ans et plus 1.033 971 2.004 

Ensemble 44.809 44.392 89.201 
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Tableau A.VII1.4. 

REPARTITION SELON LA CLASSE D'AGE (AU 1er PASSAGE) ET LE SEXE, DES 
DECES OBSERVES D'INDIVIDUS RESIDENTS AU PREMIER PASSAGE DANS LES 

202 

6 MOIS QUI ONT SUIVI 

AGE SEXE MASCULIN SEXE FEMININ ENSEMBLE DES 2 SEXES 

moins d' 1 an 40 69 109 

1 à 4 ans 63 43 106 

5 à 14 ans 32 17 49 

15 à 24 ans 1 1 2 

25 à 34 ans 15 17 32 

35 à 44 ans 19 21 40 

45 à 54 ans 18 - 18 

55 ans et plus 7 9 16 

Ensemble 195 177 372 

Document A.VIII.S. 

METHODE D'ESTIMATION DES DECES DE MOINS D'UN AN AU COURS 
D'UNE ANNEE D'OBSERVATION 

Ages 

]e r passage 2è passage 



Pour déterminer le raux de mortalité infantile, il va s'agir d'estimer le nombre de survi•!anrs au 

bout d'un an des 1.739 enfants nés entre les deux passages .. Le Schéma de Lexis ci-dessus permet de 

su i vre ce calcul. Des 1.739 naissances, il ne reste que 1.626 survivants sur le segment GH (2è passage) 

puisque 113 sont décédés entre temps. Que devient cet effectif sur le segment CK, c'est-à-dire après 

un e année d 'existence de la génération? 

Nous disposons d' informations sur le sort de 3.586 enfants âgés de moins d'un an au premier 

passage : 109 ont décédé dans les 6 mois qui suivent. Mais il faudrait connaître les effectifs au 

premier passage des enfants âgés de moins de 6 mois ( segment AJ) et l es décès qui se sont produits 

ci ans le trapèze A J E C, aiin de calculer un taux de sur vi e appliquable à l'effectif du segment GH 

(1626) d e façon à estimer celui du segment CK. 

Il va falloir procéder à un c ertatn nombre d'approximations : 

1) Effectifs du segment A J. Une étude graphique rapide de l'allure de la structure par âge des 

en fants de moins d'un an d'une population avec taux d'accroissement naturel de l'ordre de 3 '7o er taux 

de mortalité infantile de l'ordre de 100 %o permet d'estimer à 52 '7o l'effectif des enfants âgés de moins 

de 6 mois parmi ceux âgés de moins d'un an: 

3.856 x 0,52 = 1.865 

2) Décès dans le trapèze A J E C. Ils peuvent être considérés comme égaux à ceux du trapèze 

AH E D puisque (compte non tenu de l'accroissement naturel) les effectifs à l'intérieur du triangle 

J E D doivent être équivalents à ceux du triangle H CE . Il s'agit donc d'estimer les effectifs (décès 

de plus d'un an d'âge) à l 'in térieur du triangle DE F afin de les retrancher de l'effectif de 109 décès 

du trapèze AH F D. 

Les décès du triangle DE F s'estiment grossièrement par la moyenne arithmétique du quart des 

décès de moins d'un an er du 16è des décès de 1 à 4 ans : 

.!._(109 + 106)= 17 
2 4 16 

(dans le tableau A.VIII .6. qui a permis de calculer le taux de mortalité par âge du tableau VIII.3. (cf ch. 

VIII,) ces 17 décès ont été reportés dans la classe d'âge 15 à 24 ans où une absence anormale de décès 

a é té enregistrée du fait de l'aléa du sondage) . 

Le taux de survie entre les effectifs du segment AJ et ceux du segment EC s'estime donc à: 

_1._86_· 5_-_(-'-1_09_-_17~) = 
951 

%o 
1.865 

Les effectifs du segment CK s'estiment donc par: 

1.626 x 0,951 = 1.546 

Le tau x de mortalité infantile prend finalement la valeur suivante: 

1. 739 - 1.546 

1.739 
111 %o 
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Remarque : 

Il est évident que les effectifs des enfants âgés de moins d'un an au premier passage doivent 

être inférieurs à ceux des naissances devant se produire dans les 12 mois ultérieurs. Or, il se trouve 

que le double de naissances observées durant les 6 premiers mois (2 x 1.739 (l) = 3.478) est inférieur 

aux effectifs des enfants de moins d'un an au premier passage: 3.586. Cette anomalie pourrait s' exp li

quer par des mou vements saisonniers très importants dans la natalité, ce qui paraît peu probable. En 

fait il ne faut pas perdre de vue que les 1.739 naissances sont extrapolées à partir d'un échantillon 

d'environ 350 naissances seulement et des variations "erratiques" d'un semestre sur l'autre de la 

fécondité de l'échantillon de femmes correspondantes doit être la raison principale. De toutes façons, 

la méthode pour calculer le taux de mort a lité infantile a été choisie justement pour se prémunir contre un 

biais éven tue! dû à cette particularité des effectifs observés. 

Tableau A. Vlll.6. 

DECES OBSERVES D'INDIVIDUS RESIDENTS AU 1er PASSAGE 
(OU PAS ENCORE NES) DANS LES 6 MOIS QUI ONT SUIVI SELON 

LA CLASSE D'AGE (AU DECES) ET LE SEXE DU DECEDE 

AGE SEX E MASCULIN SEX E F EMININ EN SEMBLE DES 2 SE X ES 

c: 

"[ "'' '"'" l " 55 58 113 
~ deux p~ssages 

.5 recenses au 
33 59 92 0 

E 1er pas sage 

1 à 4 ans 63 43 106 

5 à 14 ans 32 17 49 

15 à 24 ans 8 Il 19 

25 à 34 ans 15 17 32 

35 à 44 ans 19 21 40 

45 à 54 ans 18 - 18 

55 ans et plus 7 9 16 

Ensemble 250 235 485 

Nota : L es décès de l a classe 15 à 24 ans sont e n nombre différent dans l es tabl eaux A. VIJJ.4. e t A. Vlli.G. 
L' explication e n est donnée dan s le document A.Vlll. 5 . 

• 
(l) Ces effectifs correspondent bien à la même population: l'ensemble des ré s idents a u premier passage qui n'ont 

pas changé de logeme nt de résidence entre les deux pa ssa ges . 
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ANNEXES DU CHAPITRE IX 

• 
Tableau A.IX.l. 

REPARTITION DES RESIDENTS AU PREMIER PASSAGE SELON LEUR SITUATION DE RESIDENCE 
AU SECOND PASSAGE 

Situation de résidence ou 2è passage Résidents Résidents 
Visiteurs Déport Décès 

Présents Absen ts 

Sexe Masculin 
Résidents 

37.054 3. 155 89 8 . 198 144 

Présents Sexe Féminin 35.083 3.798 70 6.798 148 

Sexe Masculin 2.629 1.776 28 703 51 
Résidents 

Situa ti on de Absents 
résidence au Sexe Féminin 3.051 2.283 3 895 29 

1er passage 
Sexe Masculin 44.614 117 8.901 195 

Ensemble Sexe Féminin 44.215 73 7.693 1n 

Deux sexes 88.829 190 16.594 372 

Ensemble 

48.640 

45.897 

5.187 

6. 261 

53.827 

52.158 

105.985 



Document A.IX.2. 

METHODE D'ESTIMATION DES NAISSANCES ENTRE LES DEUX PASSAGES CHEZ 
LES MIGRANTES INTERNES ET LES IMMIGRANTES EXTERNES 

On applique à chaque classe d'âge de ces femmes le taux de fécondité de la classe d'âge corres

pondante des femmes résidantes aux deux passages : 

On obtient: 

Naissances sur 1 an Naissances sur 6mois 

AGE DES MERE S Chez les mi· Chez les immi· Chez les mi- Chez les imm i • 

grcntes internes gran tes externes grant es in ternes grontes externes 

15 à 19 ans 142 152 71 76 

20 à 24 ans 224 142 112 71 

25 à 29 ans 169 62 84 31 

30 à 34 ans 104 30 52 15 

35 à 39 ans 17 10 9 5 

40 à 49 ans 4 2 2 1 

Ensemble 660 398 330 199 

Parmi les naissances sur 6 mois, seulement la moitié de c_elles des immigrantes externes se sont 

vraisemblablement produites à Yaoundé car la durée de séjour moyenne à Yaoundé de cette catégorie 

est 3 mois, Par ailleurs, on applique à ces naissances le même taux de survie que celui des naissances 

survenues chez les femmes résidantes aux deux passages (1739 naissances sur 6 mois et 113 décès 

parmi ces naissances sur les mêmes 6 mois) d'où : 

Naissances à Yaoundé entre les deux passages Dont survivantes au 2è passage 

Chez les migrantes Chez les immigrantes Chez les migrantes Chez les imm i grantes 

internes externes internes externes 

330 99 308 93 
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Tableau A.l X.3. 

REPARTITION DES EMIGRANTS EXTERNES ADULTES SELON LE LIEU D'ORIGINE ET LE LIEU DE DESTINATION 

(Sexe moscul in ) 

~ 
Méfou 

Autres dé-

{sauf 
port. de ln spec t ion Inspection lns pe cti on Inspecti on Cameroun 

Etranger 
ln dé -

Ensemble 

Yaoundé) 
1 'inspect. du de 1' Est du L ittoral de l'Ouest du Nord Occidenta l terminée e 
Centre Sud 

Yaoundé 1 32 R 19 - 6 4 - - 70 

Méfou (sauf Yaoundé) 140 32 - 2 1 4 - 4 11 194 

Aut re s départements 

de l' in spection 32 330 9 93 11 1 16 16 46 554 
Centre Sud 

Ins pection de l'Est - 14 53 13 8 - - - 14 102 

In s pection du Littora l 4 60 18 125 20 20 3 1 52 303 

In spection de l'Oue s t - 21 - 17 52 8 1 8 5 112 

Ins pection du Nord - 24 1 15 1 50 - 8 17 116 

Cameroun Occidental - - - 1 1 - 27 - - 29 

Etranger - 1 1 12 1 - 1 37 12 65 

Indéterminée - 17 - - - - - - 9 26 

Ensemble 177 531 90 297 95 89 52 74 166 1.571 
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Tableau A.IX.4. 

REPARTITION DES EMIGRANTS EXTERNES ADULTES SELON LE LIEU D'ORIGINE ET LE LIEU DE DESTINATION 
( Sexe féminin) 

~ 
Méfou 

Autres dé-

(sau f 
port. de Inspection Inspection lnspecti on Inspection Came roun 

Etranger 
ln dé -

Ensemble 

Yaoundé) 
l'inspect. de de 1 'est du Littoral de l'Ouest du Nord Occidental te rm inée e 
Centre Sud 

Yaoundé 10 17 13 21 - 13 - fl 6 88 

Méfou ( sauf Yaoundé) 134 55 - 28 14 5 - - 34 270 

Autres départements 

de l'inspection 34 403 14 57 14 3 1 1 50 577 
du Cendre Sud 

Inspection de l'Est - 15 45 12 - - 8 - 19 99 

Inspection du Littoral 5 26 3 122 4 10 2 1 40 213 

Inspection de 1' Ouest - 13 - 11 51 - - 1 18 94 

Inspection du Nord - 8 1 3 - 27 - - -1 40 

Cameroun Oc c idental - - - - 1 - 12 - - 13 

Etranger - 9 - 4 1 - - 40 3 57 

Indéterminée - - - 10 - - - - - 10 

Ensemble 183 546 76 268 85 58 23 51 171 1.461 



Tableau A.IX.S. 

REPARTITION DES EMIGRANTS EXTERNES ADULTES SELON LE LIEU D'ORIGINE ET LE LIEU DE DESTINATION 
(Ensemble des deux sexes) 

~ 
Méfou 

Autres dé-

(sauf 
port de Inspection Inspect ion Inspection ln specti on Cameroun 

Etron ger 
ln dé-

Ensemble 

Yaoundé) 
l'inspect. de de l'Est du Littoral de l'Ouest du Nord Occidental term inée 

e 
Centre Sud 

Yaoundé 11 49 21 40 - 19 4 8 6 158 

Méfou (sauf Yaoundé) 274 87 - 30 15 9 - 4 45 464 

Autres départements 

de l'inspect ion 66 733 23 150 25 4 17 17 96 1.131 
du Centre Sud 

Inspection de l'Est - 29 98 25 8 - 8 - 33 201 

Inspection du Littoral 9 86 21 247 24 30 5 2 92 516 

Inspection de l'Oues t - 34 - 28 103 8 1 9 23 206 

Ins pection du Nord - 32 2 18 1 77 - 8 18 156 

Cameroun Occidental - - - 1 2 - 39 - - 42 

Etranger - 10 1 16 2 - 1 77 15 122 

Indé terminée - 17 - 10 - - - - 9 36 

Ensemble 360 ton 166 565 180 147 75 125 337 3.032 



Tableau A .IX.6. 

REPARTITION DES EMIGRANTS EXTERNES ADULTES SELON LE LIEU DE 
DESTINATION ET LA CAUSE DU DEPART 

(Pour chacun des deux sexes) 

SEXE MASCULIN FEMININ 

~t a ffecta ti on au tre s affecta ti on autre s 
Total D o u t ra va il mot ifs 

T otal 
ou tra va il motifs 

Département de la 
22 155 177 11 172 183 

Mé fou 

Autres dépar te ments 

de 1' inspection 208 323 531 62 484 546 
d u C entre-Sud 

Inspectio n de l'Est 28 62 90 11 65 76 

Inspection du L ittoral 157 140 297 103 165 268 

Inspect ion de l'Ouest 46 49 95 19 66 85 

Inspec tion du Nord 49 40 89 3 55 58 

Cameroun Occ id e nta! 34 18 52 11 12 23 

E tranger 32 42 74 - 51 51 

Indéterminée 32 134 166 20 151 171 

Ensemble des 608 963 1.571 240 1.221 1.461 
émigrants externes 
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Tableau A.IX.7. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS EXTERNES ADULTES SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE POUR LES ACTIFS ET 
LE TYPE D'INACTIVITE POUR LES INACTIFS PAR INSPECTION D'ORIGINE 

Secteur public et 
semi-public 

Agriculture 

Autres activités 

traditionnelles 

Activités' industrielles 

Commerce moderne 

Transport 

Domestiques 

Divers 

Sous-total actifs 

Chômeurs n'ayant jamais 
travaillé 

Chômeurs ayant déjà 

travaillé 

Scolaires et étudiants 

Autres sans profession 
et indéterminée 

Sous-total inactifs 

Ensemble 

Déportement 
de la 

Méfou 
----

9 

21 

21 

72 

9 

22 

20 

1 

175 

11 

38 

9 

58 

233 

Autres dé-
port .de 

l'inspec . du 
Centre Sud 

151 

7 

71 

78 

9 

48 

51 

28 

443 

152 

92 

85 

3 

332 

ns 

Inspection 
de l'Est 

28 

4 

11 

43 

8 

1 

5 

14 

57 

(Sexe ma seul in) 

ln spection 
du Littoral 

167 

13 

54 

18 

47 

20 

27 

346 

45 

34 

39 

1 

119 

465 

Inspection 1 1ns pection 
de l'Ouest du Nord 

15 

31 

2 

48 

31 

1 

25 

57 

105 

C) 

33 

7 

3 

48 

100 

8 

1 

2 

11 

111 

Comeroun 
Occidental 

14 

1 

15 

1 

4 

5 

20 

Etranger 

37 

5 

16 

18 

18 

94 

94 

Indé
terminée 

16 

C) 

9 

34 

11 

11 

45 

Ensemble 

446 

33 

198 

220 

54 

117 

108 

122 

1.298 

256 

167 

169 

15 

607 

1.905 
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Tableau A.IX.8. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS EXTERNES ADULTES SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE POUR LES ACTIFS ET 
LE TYPE D'INACTIVITE POUR LES INACTIFS PAR INSPECTION D'ORIGINE 

Secteur public et 
semi-public 

Agriculture 

Autres activités 

traditionnelles 

Activ ités industrielles 

Commerce moderne 

Transport 

Domestiques 

Divers 

Sous-total actifs 

Prostituées 

Chômeurs n'ayant jamais 
travaillé 

Chômeurs ayant déjà 
travaillé 

Scolaires et étudiants 

Autres sans prof es s ion 

et indéterminée 

Sous-total inactifs 

Ensemble 

• Autres dé-
De partement t d 

de 1 a , par · e 
1 inspec . du 

Méfou 

72 

53 

7 

132 

77 

159 

236 

368 

Centre Sud 

45 

63 

102 

8 

9 

5 

2 

234 

183 

2 

3 

40 

596 

824 

1.058 

Inspection 
de l'Est 

17 

1 

18 

24 

3 

42 

69 

87 

(Sexe féminin) 

Inspection 
du Littoral 

18 

17 

7 

1 

2 

45 

48 

8 

8 

18 

323 

405 

450 

In spection 
de l'Ouest 

1 

1 

2 

40 

4 

182 

226 

228 

Inspection 
du Nord 

25 

54 

79 

79 

Cameroun 
Occ idental 

22 

22 

22 

Etranger 

6 

6 

2 

24 

26 

32 

Indé
terminée 

1 

1 

11 

28 

39 

40 

Ensemble 

71 

135 

189 

15 

10 

13 

5 

438 

408 

14 

11 

63 

1.430 

1.926 

2.364 



Tableau A.IX.9. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS EXTERNES ADULTES SELON LE LIEU DE RESIDENCE ACTUEL (ZONE D'HABITAT) 
ET L'INSPECTION D'ORIGINE 

(Sexe ma seul in) 

~ 
Déportement Autres dé-

de la port. de Inspection ln spection ln spection •., spection Cameroun Etranger lndé- Ensemble 
Méfou l'inspec . du de l'Est du Littoral de 1' Ouest du Nord Occidental terminée 

1 
e 

Centre Sud 

Zone périphérique+ 
74 95 4 8 4 - 4 5 - 194 

Djoungolo II 

Zone d'habitat moderne 6 46 10 36 9 9 4 15 6 141 

Quartiers de fonctionnaires 1 29 5 28 13 7 4 - 4 91 
sauf Mvolyé 

Zone d'habitat traditionnel 

à moyenne densité - sauf 86 211 24 129 42 - 8 35 27 562 
Djoungolo II + Mvolyé 

Ensemble 66 394 14 264 37 95 - 39 8 917 

Awaé 42 98 14 112 21 7 - 7 - 301 
Zone d 'ha-

bi tac cr a- Nlongkak 8 128 - 56 - - - - 8 200 
ditionnel 

à forte Mokolo - 48 - 32 8 - - - - 88 

densité 
Briqueterie 16 88 - 40 8 16 - 8 - 176 

Haoussa - 32 - :24 - 72 - 24 - 152 

Ensemble 233 775 57 465 105 111 20 94 45 1.905 



Tableau A.JX.lO. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS EXTERNES ADULTES SELON LE LIEU DE RESIDENCE ACTUEL (ZONE D'HABITAT) 
ET L'INSPECTION D'ORIGINE 

(Sexe féminin) 

~ 
Dé partemen t 

A utres dé-
part . de. In s pec t ion In s pect ion Inspect ion ln specti on Camero un ln dé-

de lo 
l' inspe c . du d e l ' E s t du Littoral de l ' Ouest du Nord Oc c iden to 1 

E t ranger 
terminée 

En semb le 
L 

Mé fou 
Centre Sud a 

Zone périphérique + 
79 71 8 8 8 - - 4 - 178 

Djoungolo II 

Zone d 'habitat moderne 7 46 6 30 8 11 1 11 4 124 

Quartiers de fo nctionnaires 
3 43 2 28 

sauf Mvolyé 
18 11 5 1 2 113 

Zone d ' habitat traditionnel 

à moyenne densité - sauf 173 327 25 103 42 9 - - 27 706 
Djoungolo II+ Mvolyé 

Ensemble 106 571 46 281 152 38 16 16 7 1.243 

Awaé 42 203 14 105 - - - - 7 371 
Zone d ' ha-

bitat ua- Nlongkak 24 104 16 72 - - 8 - - 224 

ditionnel 

à forte Mokolo - 128 8 32 24 6 - - - 216 

densité 
Brique te rie 40 112 8 56 72 - 8 16 - 304 

Haoussa - 24 - 16 56 32 - - - 128 

Ensemble 368 1.058 87 450 228 79 22 32 40 2.364 
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Tableau A.IX.ll. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS EXTERNES ADULTES INDIRECTS DES DEUX SEXES SELON LA ZONE D'HABITAT 
ACTUELLE ET LA ZONE D'HABITAT PRECEDENTE A YAOUNDE 

Lieu de résidence Zone d'ho- Zone d'habitat trad itionnel 
précédent Quartiers bi tot trad i- à forte densité Zone pé- Zone de fonc- tion.àmoy 

riphérique d'habitat tionnoires densité + 
ln dé- En sem-

+ Djoun- moderne sauf Mvolyé 
terminé ble 

Lieu de résidence 
actuel 

golo Il Mvolyé sauf Ojour En sem- Awoé Nlongkok Mokolo Brique- Haoussa 
golo Il ble te rie 

Zone périphérique + 12 ~ 4 4 8 4 4 - - - - 36 
Djoungolo II 

Zone d'habitat moderne 3 25 7 5 13 2 4 4 3 - 10 63 

Quartiers de fonctionnaires - 6 10 6 19 8 3 4 4 - 11 52 
sauf Mvolyé 

Zone d'habitat traditionnel 

à moyenne densité , sauf - - - 69 87 18 25 44 - - 27 183 
Djoungolo Il, + Mvolyé 

Ensemble - - 32 54 360 120 72 48 104 16 37 483 

Awaé - - - 14 112 112 - - - - 21 147 
Zone d'ha-

bitat tra- Nlongkak - - - - 80 - 72 - 8 - 8 88 
ditionnel 
à forte Mokolo - - 8 32 24 8 - 8 8 - - 64 
densité 

Briqueterie - - 16 8 112 - - 32 64 16 8 144 

Haoussa - - 8 - 32 - - 8 24 - - 40 

Ensemble 15 39 53 138 487 152 108 100 111 16 85 817 
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Tableau A.IX . 12 . 

REPARTITION DES IMMIGRANTS INTERNES ADULTES SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE POUR L.ES ACTIFS ET 
LE TYPE D'INACTIVITE POUR LES INACTIFS PAR CLASSE D'AGE 

(Sexe masculin) 

Type d'activité au ina ct ivité 
Age 15 à l9a ns 20 à24 an s 25 à 34 ans 35à 44an s 45 à 54 a ns 55 a ns e t plus Ensemble 

Secteur public et semi-public 24 188 536 228 48 14 1.038 

Agriculture 4 - 11 8 15 9 47 

Autres activités traditionnelles 44 137 234 83 8 16 522 

Act i vités industrielles 25 119 434 134 25 - 737 

Commerce moderne - 39 107 56 - - 202 

Tra nsport 11 36 137 48 8 - 240 

Domest iques 32 82 134 76 23 - 347 

Divers 44 48 148 41 38 9 328 

Sous-total actifs 184 649 1.741 674 165 48 3.461 

Chômeurs n' aya nt jamais tr ava illé 114 179 41 - - - 334 

Chômeurs aya nt déjà tra va illé 33 227 189 89 24 - 562 

Scolaire s et é tudiants 427 249 38 9 - 8 731 

Autres sans profess ion et indéterminés 2 - 22 5 1 10 40 

Sous-total inactifs 576 655 290 103 25 18 1.667 

TOTAL 760 1.304 2.031 777 190 66 5.128 



Tableau A.IX.lJ. 

REPARTITION DES IMMIGRANTES INTERNES ADULTES SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE POUR LES ACTIFS ET 
LE TYPE D'INACTIVITE POUR LES INACTIFS, PAR CLASSE D'AGE 

(Sexe féminin) 

Type d'activité ou d'inactivité 
Age 15àl9ans 20 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 et plus Ensemble 

Secteur public et semi-public 12 98 57 9 - - 176 

Agriculture 4 19 37 26 12 8 106 

Autres activités traditionnelles 18 50 235 69 15 17 404 

Activités industrielles 1 9 10 8 - - 28 

Commerce moderne - 11 10 - - - 21 

Transport - 8 - - - - 8 

Dornes tiques 10 24 30 - - - 64 

Divers - 1 9 - - - 10 

Sous-total actifs 45 220 388 112 27 25 817 

Prostituées 139 320 375 21 - - 855 

Chômeurs n'ayant jamais travaillé 9 8 - - - - 17 

Chômeurs ayant déjà travaillé 19 30 15 - - - 64 

Scolaires ec étudiants 156 21 10 - - - 187 

Autres sans profession ec indéterminés 332 578 921 150 35 37 2.053 

Sous-total inactifs 655 957 1.321 17l 35 37 3. 176 

TOTAL 700 1:177 1.709 283 62 62 3.993 
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Tableau A.IX.l4. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS INTERNES ADULTES ORIGINAIRES DE YAOUNDE SELON LA ZONE D'HABITAT 
ACTUELLE ET LA ZONE D'HABITAT PRECEDENTE 

Lieu de résidence Zone d'ha-
Zone d'habitat traditionne l précédent 

Zone pé-
Quartiers bi tot trad i-

à forte densité 
ri phéri que Zone de fonc- ti on . à moy. 

d'habitat tionnaire s densité + lndé- En sem-
+ D joun-

moderne sauf Mvolyé terminé ble 
Lieu de golo Il 

Mvolyé sauf D joun- En sem-
Awaé Nlongkak Mokolo 

Brique -
Haoussa 

résidence actuel golo Il 
ble te rie 

Zone périphérique + 
92 44 - - 20 16 4 - - - 8 164 

Djoungolo II 

Zone d'habitat moderne 5 3 3 6 2 1 - - 1 - - 19 

Quartiers de fonctionnaires - 2 1 2 7 2 1 1 3 - - 12 
sauf Mvolyé 

Zone d'habitat traditionne 1 

à forte densité sauf 9 18 - 137 52 44 - 8 - - 17 233 
Djoungo!o II + Mvolyé 

Ensemble - - - 47 186 52 31 16 87 - 7 240 

Awaé - - - 7 42 28 7 - 7 - 7 56 
Zone d'ha-

bitat tra- Nlongkak - - - - 24 - 24 - - - - 24 
ditionnel 

à forte Mokolo - - - 32 8 - - 8 - - - 40 

densité 
Briqueterie 8 64 24 8 32 - - 72 - - - -

Haoussa - - - - 48 - - - 48 - - 48 

Ensemble 106 67 4 192 267 115 36 25 91 - 32 668 



Tableau A.IX. 15. 

REPARTITION DES IMMIGRANTS INTERNES ADULTES NON ORIGINAIRES DE Y AOUNDE SELON LA ZONE D'HABITAT 
ACTUELLE ET LA ZONE D'HABITAT PRECEDENTE 

Lieu de résidence 
Zone d'ha-

Quartiers bitat tradi- Zone d'habitat traditionnel 
précédent Zone pé- Zone de fanc- ion à moy. à forte densité 

ri phéri que d'habitat tionnoires densité + lndé- En sem-

+ Djoun- moderne sauf Mvolyé 
terminé ble 

Lieu de golo Il Mvolyé sauf Djoun En sem- Brique-
résidence actuel Awaé Nlongkak Mokolo Haoussa 

golo Il ble te r ie 

Zone périphérique + 
233 200 20 93 226 125 24 41 36 - 41 822 

Djoungo lo II 

Zon e d 'habitat moderne 15 168 41 61 146 48 34 38 26 - 23 454 

Quartiers de fonctionnaire s 11 42 51 63 60 16 14 13 17 - 5 232 
sauf Mvolyé 

Zone d 'habi tat traditionnel 

à mo yenne densité sauf 145 53 53 1.111 1.428 607 194 496 131 - 112 2.902 
Djoungolo II + Mvolyé 

Ensemble 93 98 54 485 3.093 765 688 206 1.402 32 187 4.010 

Awaé 77 42 14 133 749 693 - 14 42 - 147 1.162 
Zone d'ha-

bitat tra- Nlo ngkak - 24 8 40 744 32 584 32 96 - 24 840 
ditionne l 

à forte Mokolo - 16 16 256 288 32 40 88 128 - - 576 

densité 
Briqueterie 16 8 16 56 960 - 64 32 832 32 - 1.056 

Haoussa - 8 - - 352 8 - 40 304 - 16 376 

Ensemble 497 570 219 1.813 4.953 1.561 954 794 1.612 32 368 8.420 
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