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INTRODUCTION 

Les mouvements migratoires constituent un sujet de grande 

préoccupation tant pour les politiciens, les planificateurs que les 

chercheurs. En effet, les migrations n'ont pas seulement un impact 

sur la distribution spatiale de la population et d'autres 

phénomènes démographiques tels que la fécondité et la nuptialité, 

... mais constituent aussi le principal facteur de la croissance 

démographique des villes africaines. Ainsi certains auteurs pensent 

que les villes d'Afrique se trouvent à la deuxième phase de leur 

croissance, phase au-delà de laquelle la croissance démographique 

des villes est due plus à la migration qu'à 1 'accroissement 
• 

naturel. K.G. GUINGNIDO va plus loin en parlant des migrations qu' 
' 

"···elles constituent l'élément clef de la croissance urbaine, de 

l'exode rural et de la paupérisation des populations" et que 

"l'intérêt pour l'étude des migrations est donc devenu 

incontournable et impérieux" 1 • En effet, la <<ville dynamique>> des 

mythes de développement est en fait une <<ville à problèmes>>, à la 

recherche de solutions à une série de facteurs critiques et 

intimement liés: une croissance démographique, spatiale et 

économique équilibrée( ... ) des politiques urbaines municipales et 

nationales non coordonnées et des structures organisationnelles 

inadéquates (Oberai; A.S., 1991). La recherche de ces solutions, en 

K.G. GUINGNIDO, La mesure de l'impact aes migrations sur 
l'évolution ménages; le cas du Bénin; Université 
Catholique de Louvain; Louvain-la-Neuve 1992. 
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général , ne peut se faire que si l'on a une bonne connaissance des 

différents mécanismes et phénomènes impliqués dans le processus 

d'urbanisation. Il apparait donc indispensable d'étudier les 

migrations pour bien cerner les mécanismes de la croissance 

démographique des villes. 

La croissance de la population camerounaise s'explique 

aujourd'hui par une natalité élevée et une mortalité en baisse. Il 

n'en est pas de même des villes du Ca)lleroun. On constate une 

croissance effrénée de la population des villes. Les localités de 

10.000 habitants et plus regroupaient 2047617 personnes, soit 29% 

de la population totale en 1976; onze ans après, c'est-à-dire en 

Avril 1987, 3447832 personnes ont été dénombrées dans les localités 

de 10000 habitants et plus, représentant 33% de la population 

totale, ce qui donne une croissance de la population urbaine de 

6,2% en moyenne par an au cours de la période 1976-1987. or, le 

dernier recensement démographique du Cameroun a révélé que les 

migrations internes, qui constituent l'essentiel des migrations du 

pays, sont essentiellement le fait des jeunes, qui se dirigent en 

priorité vers les villes. On peut alors penser que les migrations 

rurales-urbaines contribuent pour une part importante à la 

croissance de la population des villes. L' immigràtion dans les 

villes apparait ainsi,comme le facteur principal de l'aggravation 

des déséquilibres économiques et structurels entre les régions 

urbaine et rurale c~merounaises. Son importance se trouve, non pas 

uniquement dans son ampleur, mais aussi et surtout dans les 

implications sur le développement économique et social du pays. 
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Douala et Yaoundé se positionnement à ce jour comme les seules 

grandes métropoles camerounaises. Elles rassemblent chacune plus de 

600 OOOhabitants loin devant les autres villes. De plus, elles 

rassemblent environ 42% de la population urbaine. Si les rythmes de 

croissance de la population de chacune restent élevés, celui de 

Yaoundé est relativement plus fort que celui de Douala : avec un 

taux de croissance moyen annuel de 6,8% pour Yaoundé contre 5,3% 

pour Douala, entre 1976 et 1987. Continuité et accélération sont 

les deux caractéristiques de la croissante démographique de Yaoundé 

(A. Franqùeville; 1984). A l'instar des autres capitales d'Afrique, 

la croissance démographique rapide de Yaoundé est essentiellement 

due à l'immigration et l'excédent naturel. Le devenir de Yaoundé 

devient de plus en plus préoccupant étant donné que 

l'épanouissement du secteur public est fortement ralenti alors que 

la croissance démographique naturelle et l'exode rural sont loin de 

s'estomper. Il est impérieux de mettre en place un modèle de 

développement différent qui produirait à terme un autre type 

d'urbanisation (Maurice Vincent; 1984). La mise en oeuvre d'un tel 

projet exige la connaissance de l'immigration qui est, avons nous 

dit, l'un des principaux facteurs de la croissance démographique de 

la ville de Yaoundé. 

Nous avons relevé le rôle prépondérant de l'immigration 

dans la croissance urbaine du cameroun et la croissance 

démographique des villes du pays. Nous avons aussi souligné le 

caractère continu et accéléré de cette croissance dans le cas 

spécifique de la ville de Yaoundé. 
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présentation générale de la ville de Yaoundé et des données de base 

de cette étude. Il s'agit de présenter des caractéristiques de la 

ville indispensables à la clarté et la compréhension de la suite et 

d'examiner les données disponibles. Le deuxième chapitre porte sur 

l'évolution de la population de Yaoundé entre 1957 et 1987, 

cherchant à mettre en évidence le rôle joué par l'immigration dans 

la croissance dêmographique de la ville. Le chapitre troisième est 

consacré à l'analyse des motifs de migration. Nous essayerons dans 

ce chapitre de mettre en exergue les caractéristiques les plus 
" 

fréquentes chez les migrants, se rapportant à chacun des motifs. Le 

dernier chapitre qui traite de l'insertion des migrants tente de 

faire ressortir les caractéristiques des migrants qui déterminent 

leur insertion et d'estimer la probabilité que les motifs des 

migrants soient atteints, compte tenu des caractéristiques les plus 

fréquentes chez les migrants. 
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CHAPITRE1 

PRESENTATION GENERALE DU 

CADRE DE L'ETUDE 
Une brève présentation de la ville de Yaoundé et des données 

disponibles aidera à la compréhension et l'appréciation globale de 

la portée ainsi que des limites du présent travail.Aussi, allons 

nous d'abord dans ce chapitre décrire quelques aspects généraux de 

la ville de Yaoundé.Ensuite nous nous pencherons sur l'examen des 

données .Auparavant nous aurions passé en revue des études 

relatives au thème de la présente recherche. 

1. 1 La revue de la littérature. 

La connaissance des phénomènes migratoires et des règles qui les 

régissent revêt une impor:tance pour la planification du 

développement économique et social aussi bien d'un pays que d'une 

région particulière. 

Cependant les études spécifiques sur les migrations sont assez 

rares en Afrique,comme l'affirme Mfoulou (1987): 

"De tous les phénomènes démographiques étudiés dans la plupart 

des pays d'Afrique Noire francophone, les migrations sont les moins 

bien documentées. Cette situation tient avant tout à la pauvrété 

des travaux spécifiques sur la question au plan national." 

Les études portant sur les migrations en Afrique ont 

essentiellement essayé de mesurer les courants migratoires à 

l'intérieur d'un pays et à cerner les caractéristiques des 

migrants, à partir des données recueillies lors des 

recensements. La nature de ces données n'a pas toujours permis de 

faire des analyses approfondies. 

Des auteurs ont mis l'accent· sur les conséquences des 

migrations aussi bien dans les zones de départ que d'arrivée des 

migrants (J.Bugnicourt,l974). D'autres ont essayé de proposer des 

politiques ayant une influence directe ou indirecte sur le 
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processus migratoire. C'est dans cette perspective que des modèles 

ont été élaborés pour expliquer les processus de migration dans les 

pays du tiers monde . 

Le postulat de base du modèle de Todaro (1969) est que le. 

migrant potentiel examine les différentes possibilités qui lui sont 

offertes dans les marchés de travail rural et urbain;il choisit 

alors . celle qui est • susceptible de maximiser les avantages 

anticipés de son déplac~ment. Ces avantages sont mesurés par la 

différence de revenus réels entre emplois urbains et ruraux et par 

la probabilité pour le migrant d'avoir un emploi à son lieu de 

destination. 

0' autres auteurs avancent des raisons sociales, culturelles et 

même psychologiques en plus des motivations économiques comme 

déterminant des migrations. Ainsi Lorene Y L YAP(1977) affirme que 

"Range of economie incentives includes more than employment 

opportunities: better living conditions ,better educational 

opportunities,a wider variety of shopping,social and recreational 

activities may also be important motivating factors". (2) 

Les problèmes de chômage grandissant dans les villes africaines et 

de taux élevés de la croissance urbaine ont amené des chercheurs à 

se pencher sur l'insertion des migrants dans leurs lieux de 

destination. Certains parmi ceux-ci pensent que l'insertion des 

migrants doit être comprise par rapport au milieu d'origine du 

migrant, à son lieu d~d~stination et d'accueil, et à la distance 

socio-culturelle les séparant. C'est ainsi que l'on parle 

d'insertion sur le marché du travail, d'insertion socio-culturelle 

et des aspects juridiques de l'insertion. Parlant de l'insertion 

sur le marché du travail,S COULIBALY et L DEMERS(1987) pensent 

qu'elle dépend en grande partie des caractéristiques socio

démographiques (âge à la migration, sexe, niveau d'instruction, 

qualification professionnelle) du migrant et du motif de la 

migration (essentiellement économique) .Ils précisent que cette 

forme d'insertion dépend d •une décision moins individuelle que 

collective du migrant à se déplacer, des caractéristiques des 

structures d'accueil, et du type de la migration.Elle pose ainsi un 
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certain nombre de problèmes liés aux emplois disponibles et aux 

caractéristiques des migrants; ce qui donne lieu à plusieurs 

scénarios. Il apparait alors ainsi qu~ les associations diverses 

jouent un rôle important pour recréer le milieu d'origine, 

maintenir des liens privilégiés avec la zone de départ afin 

d'éviter l'isolement ou l'assimilation totale par le milieu de 

résidence et faciliter ainsi l'insertion socio-culturelle des 

migrants. L'appartenance ou non du migrant à ces associations peut 

être une mesure du désir d'insertion dans le milieu de résidence 

(S.Coulibaly et L.Demers, op cit). Les aspects juridiques 

concernent surtout les droits et devoirs des migrants que ces 

derniers ignorent dans la plupart des cas. Ces devoirs et droits 

sont souvent fixés et garantis par des conventions signées entre 

différents pays dans le cadre des organisations régionales. Les 

conventions contiennent généralement la clause de libre.circulation 

des personnes et des biens entre pays; cette clause n'est pas 

souvent respectée. Ce qui rend difficile l'insertion des migrants. 

Parlant de 1' insertion urbaine, LUTUTALA MUMPASSI ( 1991) pense 

qu'elle est un ensemble de mécanismes grâce auxquels le migrant qui 

arrive, s'insère dans les structures des populations d'accueil, les 

modifiant etjou en subit l'influence étant donné que la migration 

ne consiste pas seulement en un transfert de résidence dans un 

nouveau lieu, mais aussi un passage d'un contexte socio-culturel 

à un autre. C'est donc un ensemble d'événements qui peuvent se 

résumer de la façon suivante: 

-insertion démographique,qui fait référence à la 

modification des caractéristiques démographiques des migrants 

(et non-migrants); 

-insertion sociologique et·urbanistique liée aux structures 

d'accueil des migrants en ville, aux canaux d'accession au travail, 

d'accession à la propriété foncière; liée à la mobilité 

professionnelle et résidentielle et à l'entrée dans ou la création 

desréseaux de sociabilité; 

-insertion soc1o-économique liée à la solidarité familiale, à 

1' intégration aux structures capitalistes de production et aux 
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relations entre les migrants et leur famille d'origine. 

Ces différents événements se réalisent séquentiellement et de 

façon dynamique et peuvent alors conduire a un enracinement du 

migrant dans son nouveau lieu de résidence ou conduire a d'autres 

migrations. Il reste cependant a dévoiler les mécanismes ou la 

manière dont se fait cet enracinement. La comparaison des histoires 

migratoire et socio-professionnelle du migrant avant et après la 

migration permettrait de réaliser de telles études, ou études 

biographiques. 

Les méthodes d'analyse biographique, s'inspirant de l'analyse 

longitudinale, visent a e~aminer l'influence d'un certain nombre de 

variables sur le comportement migratoire; ces variables sont celles 

susceptibles de favoriser ou non l'insertion urbaine. Une telle 

étude a été réalisée pour deux villes zairoises et a donné les 

résultats suivants: 

-près d'un tiers de migrants arrivent dans ces villes dès leur 

première migration et la quasi-totalité à leur deuxième; 

-la quasi-totalité. des migr~nts sont célibataires à leur 

première migration et la moitié seulement à leur deuxième 

migration; 

-les personnes ayant effectué plus de trois migrations sont en 

proportion très faible; 

-les migrants ont surtout le niveau primaire avant et après la 

première migration et le ni veau secondaire après la deuxième 

(LUTUTALA MUMPASSI, op cit). 

Analysant la migration et le marché de travail à San Salvador, 

Peter PEEK et Pedro ANTONILEZ(1990) sont parvenus aux conclusions 

suivantes: 

-les migrants considérés comme un groupe homogène et les natifs 

urbains ont presque le même niveau de revenu et que les migrants 

ayant vécu plus de cinq ans à San Salvador, ont le même taux 

d'emploi que les natifs urbains; ce qui est concordant avec ce 

point de vue de Lorene Y L YAP : lorsqu'on tient compte de l'âge, 

du sexe et de l'éducation, les niveaux de revenu et de chômage sont 

semblables pour les migrants et non-migrants; dans certains cas les 
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migrants ont des revenus supérieurs et leur taux de chômage est 

plus bas, situation attribuée à: "a greater willingness to accept 

more marginal employment due to the inability to get more 

attractive jobs, although incarne and informal sector participation 

data do not reveal any marked employment disadvantage for 

migrants"; 

-les migrants ruraux-urbains, après leur arrivée à San Salvador 

avaient des taux d'emploi et des revenus plus bas que les migrants 

urbains-urbains; 

-la mobilité du travail parmi les migrants ruraux urbains est 

moins prononcée que parmi les migrants urbains-urbains et ces 

derniers ont plus de facilité de quitter le secteur informel pour 

le secteur formel que ceux venus des zones rurales; 

-après cinq ans de résidence à san Salvador, les migrants ruraux

urbains réussissent à augmenter leur revenu, mais dans une 

proportion moindre que·ceux venus des zones urbaines, résultats 

concordant avec celui de Lorene Y L YAP qui affirme que "migrants 

in urban areas do seem to have increased their economie welfare"; 

-après cinq ans de résidence à San Salvador, les migrants ruraux

urbains sont moins susceptibles d'être employés dans le secteur 

formel que les migrants urbàins-urbains, et ils gagnent en moyenne 

moins que le reste de la population alors que les migrants urbains

urbains gagnent plus que le reste de la population; 

-ces différences ne proviennent pas des différences en éducation 

et performance professionnelle entre les milieux rural et urbain ; 

elles sont liées à une discrimination raciale. 

Etudiant la mobilité interindustrielle des personnes ayant migré 

pour des raisons non-économiques (politiques et idéologiques), 

TIKVA Darvish a analysé la mobilité interindustrielle des 

immigrants juifs en Israel entre 1948 et 1952 à partir d'un modèle. 

Ce modèle a pour variable dépendante la mobilité interindustrielle 

et pour variables indépendantes des caractéristiques individuelles 

(âge au moment de l'immigration, niveau d'instruction, statut dans 

l'emploi, région d'installation) et des caractéristiques globales 

{ sirnilari té de la structure économique, concentration de 
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1 1 emploi, les courants antérieurs d'immigration) . A partir des 

données du recensement de 1961, il a obtenu les résultats suivants: 

-le taux d'emploi des immigrants est plus élevé en agriculture,· 

construction, transports et communication et services publics en 

Israel que dans les pays d'origine alors que l'inverse se produit 

pour le commerce, l'industrie et l'art; 

-les immigrants ayant choisi l'auto-emploi ont tendance, à un 

dégré plus élevé, à rester dans les mêmes industries que dans leurs 

pays d'origine, ainsi que ceux arrivés dans des centres d'intense 

activité économique; 

-plus le nombre d'années d'études est élevé, moins élevé est le 

taux de mobilité interindustrielle; 

-plus le dégré de concentration économique est élevé, plus élevé 

est le taux de mobilité interindustrielle; 

-et lorsque le courant ancien d'immigration est intense, le taux 

de mobilité interindustrielle est bas. 

Pour le cas du Cameroun, plusieurs auteurs sont unanimes sur 

les causes des migrations vers les villes. Ainsi, parlant des 

déterminants de l'exode rural TIMNOU J.P (1993) fait ressortir les 

facteurs économiques (déséquilibre économique entre la ville et la 

campagne), des facteurs démographiques (pression démographique), 

des facteurs sociaux (pratiques coutumières non favorables à 

l'émergence des jeunes dans le village}, des facteurs scolaires et 

accidentels (sécheresse, inondation, insécurité diverses). ALIOUM 

ABDOULAYE ( 1989) distingue entre autres le motif économique, le 

mariage, la scolarité, la santé, la mutation, le déplacement 

familial et le conflit comme causes des départs de la campagne des 

Monts Mandara vers la ville. Analysant la croissance démographique 

de Yaoundé, NGWE E (1982) affirme que l'offre d'emploi au niveau du 

secteur public (administration, santé, enseignement}, l'existence 
• 

d 1 une activité économique et surtout commerciale en essor, la 

présence d'importantes infrastructures scolaires sont les 

principaux facteurs à l'origine de l'afflux des immigrants vers 

Yaoundé. Il ressort de l'enquête migrations et urbanisation 

réalisée à Douala et Yaoundé en 1990 que les trois principaux 
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motifs des migrations ipdividuelles vers Yaoundé et Douala sont des 

motifs liés à l'emploi Erecherche d'emploi et affectation), des 

motifs familiaux (mariage et rejoindre la famille), et des motifs 

scolaires. 

Parlant de l'insertion des migrants à Yaoundé, A. 

Franqueville(l984) affirme que le nouveau venu en ville est hébergé 

et nourri pendant qu'un réseau se mobilise pour lui trouver un 

emploi et cette recherche n'est que l'une des fonctions dévolues 

aux associations d'originaires qui.regroupent des ~itadins et sont 

des catalyseurs au travers desquels se réalise l'insertion du 

migrant en milieu urbain. Il indique par ailleurs que si le migrant 

s'installe de préférence près des siens qui l'accueillent durant 

les premières années de vie urbaine, il prend volontiers ses 

distances dès qu'il trouve un emploi rémunéré et, plus encore dès 

qu'il se marie. 

Il ressort de cette brève revue de la littérature que les 

motifs de migration et le réseau de l'insertion des migrants dans 

les villes camerounaises sont relativement bien connus. De plus les 

caractéristiques des migrants qui déterminent aussi bien les motifs 

de migration que l'insertion des migrants ont été très peu mises en 

relief dans les nombreuses études réalisées au·cameroun. 

Or, le risque de migrer dépend aussi bien de ces caractéristiques 

que du modèle culturel dans lequel évoluent les éventuels migrants. 

C'est ainsi que le context~ est mis en exergue par NGWE E. (1988) 

quand il affirme que "plus une région rurale est développée, moins 

sa population aura tendance à en partir". 

c'est ce qui nous aura poussés à rechercher les 

caractéristiques des migrants liées aux motifs de migration vers 

Yaoundé et celles qui déterminent l'insertion des migrants à 

Yaoundé afin de dégager ce qui entretien le courant migratoire vers 

cette ville. 

1. 2 Les généralités sur la ville de Yaoundé. 

La population camerounaise est estimée en 1992 à plus de 12 

millions d'individus répartis entre 10 provinces. La province du 
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Centre, la deuxième en terme d'effectif de population, avec 1657600 

personnes en 1987, comptait avant la dernière reorganisation 

administrative (septembre 1992) huit départements dont le 

département du Mfoundi, qui renferme environ 43% de la population 

totale de la province. Le Mfoundi abrite la capitale politique et 

administrative du Cameroun, Yaoundé, qui nous sert de cadre 

géographique à cette recherche. 

Dans cette section, il s'agit de présenter quelques 

caractéristiques géographiques ·et socio~écoriomiques de Yaoundé et 

de faire un bref aperçu historique de la ville . . 
1.2. l Quelques caractêristigues gêographique~. 

La ville de Yaoundé, située en pleine forêt équatoriale à 

environ 250km de la côte maritime, se trouve au carrefour d'un 

important réseau routier de quatre grands axes: l'axe Yaoundé

Douala en passant par Edéa et qui relie Yaoundé à la province du 

Littoral et la province du Sud-Ouest; l'axe Yaoundé- Ebolowa en 

passant par Mbalmayo, reliant Yaoundé à la province du Sud; l'axe 

Yaoundé-Bertoua permettant ainsi la liaison entre la capitale et la 

province du "Soleil levant" et la partie septentrionale du 

pays;l'axe Yaoundé-Bafoussam en passant par Bafia, qui dessert les 

provinces de l'Ouest et du Nord-Ouest.En plus, Yaoundé est relié à 

Douala et Ngaoundéré par une voie ferrée et venait de se doter d'un 

aéroport international. 

Yaoundé s'étend du Nord au Sud sur 13km et de l'Est à l'Ouest 

sur 9.5km, occupant ainsi une superficie de 249km2 2 soit environ 

40% de la superficie du département de Mfoundi. Située sur le 

"plateau du Sud Cameroun", son relief qui culmine à 750m en moyenne 

est essentiellement constitueé de collines séparées entre elles par 

des vallées encaissées avec des bas fonds marécageux; ce qui 

imprime un aspect particulier à la répartition.de la population et 

l'occupation de l'espace. Cette altitude fait que la ville jouisse 

d'un climat assez clément. En effet, les températures annuelles 

2 Ce chiffre date de 1978 et serait moins proche de la réalité 
étant donné l'expansion de la ville. 
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oscillent autour de 24°C alors que les précipitations annuelles 
varient entre 1500mm et 2000mm d'eau. L'année est globalement 

divisée en quatre saisons: deux saisons de pluies (mi-Mars à mi-Mai 
et Août à Novembre) et deux saisons sèches (Decembre à mi-Mars et 
mi-Mai à Juillet). Cette répartition devient de plus en plus 
variable à cause probablement de la destruction de la forêt 
entourant la ville, résultat de l'expansion du périmètre urbain. 

< 

Le réseau hydrog~aphique.est dominé par le Mfoundi (cours d'eau 
ayant donné son nom au département) dont la vallée scinde la ville 
en deux et qui semble marquer de façon particulière et durable 
l'agencement du tissu urbain. 

Flanquée à l'Ouest par une muraille montagneuse, la ville ne 
semble connaître sa véritable expansion que très récemment, le 
climat étant considéré comme un élément important dans la création 
de la ville 3 • 

cette expansion provient de la forte ponction que la ca pi tale 
continue d'opérer dans toutes les circonscriptions administratives 
traversées par les grands axes ci-dessus mentionnés, malgrés de 
longues distances qui la séparent de certaines de ces regions. 

1.2. 2 Un bref rappel historique. 

Avant l'arrivée des premiers colons, le site qui abrite 
aujourd'hui la ville de Yaoundé était entouré par quelques villages 
d'autochtones. Ceux-ci seraient venus du plateau de l'Adamaoua d'où 
ils auraient été chassés vers 1790 par les musulmans décidés à 

répandre l'Islam le plus loin possible.Ils sont essentiellement 
composés d'Ewondo, branche du groupe Béti. 

Lorsque les Allemands investissent le lieu vers 1887, ils 
créent un poste militaire fortifié "Yaoundé station" pour des 
raisons stratégiques, et qui constituera le noyau urbain originel 
de la ville. 

Grâce à une activité commerciale florissante et entretenue par les 
colons et les fortes densités de populations des villages 

3 FRANQUEVILLE A., 1984. 
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environnants, le poste militaire va s'étendre progressivement aux . 
villages alentour qui dev~endront des quartiers de la ville (Mvog-

Ada, Mvolyé, Mvog-mbi, Mfoundassi-sud). 

Après la defaite des Allemands lors de la première guerre mondiale, 

les Français vont imprimer une dynamique nouvelle à l'ancien poste 

militaire. En effet, dès 1921, profitant d'une vie urbaine assez 

développée et organisée, les Français vont transférer la capitale 

du Cameroun Oriental de Douala à Yaoundé pour des raisons 

stratégiques . 

En 1961, Yaoundé devient la capitale fédérale de la République 

Fédérale du Cameroun, née de la réunification du·cameroun Oriental 

et de Southern Cameroons. En 1972, lorsque la République Unie du 

Cameroun voit le jour, Yaoundé devient alors la capitale politique 

de la nouvelle République Unie, rôle qu'elle continue d'assumer 

jusqu'à nos jours. Parallèlement à ce rôle, Yaoundé est le chef 

lieu de la province du Centre-Sud, puis du Centre, et du 

département du Mfoundi auquel elle tend desormais à s'identifier. 

Cette évolution remarquable des fonctions politico-administratives 

a pour principal effet le-développement des courants migratoires à 

destination de Yaoundé et provenance de toutes les régions du pays. 

Ce qui donne à la ville une "image baridée" à l'instar du pays lui

même et si bien qu'aujourd'hui la population native est moins 

nombreuse que la population migrante. 

Dans le réseau urbain camerounais Douala et Yaoundé sont les 

seules villes dont la taille est supérieure à 600000 habitants. La 

population de Yaoundé représente environ 19% de la population des 

villes de 10000 habitants et plus. 

Il serait intéressant d'examiner la composition de cette 

population afin de faire ressorti~ le rôle de l'immigration. C'est 

l'objet de la sous section qui suit. 

1.2. 3 Quelques caractéristiques socio-économiques et 

démographiques. 

En 1987, année du dernier recensement démographique du 

Cameroun, Yaoundé abritait 649252 (chiffre ajusté) .Personnes dont 

environ 52.6% d'hommes. Le rapport de masculinité était de l'ordre 
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de 111 hommes pour 100 femmes. Cette situation globale met quelque 

peu en retrait des disparités entre les groupes d'âge, mais indique 

le caractère d'une population à forte proportion d'immigrants. 

Nous analyserons d'abord la structure par âge et sexe de la 

population totale. Ensuite nous nous pencherons sur la population 

active. 

La pyramide des âges de Yaoundé en 1987. 

Elle présente une base large, caractéristique des populations 

jeunes,due essentiellement à une forte natalité et une mortalité 

infantile en regression, et en pleine croissance. L'échancrure à 

10-15 ans serait due à l'immigration. En effet les migrants étant 

généralement âgés de 20 à 35 ans, les effectifs de. cette tranche 

d'âge se trouvent gonflés par l'afflux des migrants. 

Au délà de 40 ans les effectifs décroissent rapidement et de 

façon régulière; ce qui proviendrait d'une mortalité élevée et du 

retour • 

de certains migrants car "pour le <<sudiste>> immigré, il apparait 

bien que la ville n'est qu'un lieu de passage, en attendant le 

retour <<chez soi>> au village (A. Franqueville; op. cit). 

On observe une légère prédominance des effectifs féminins entre 5 

et 20 ans et une domination assez remarquable des mêmes effectifs 

au délà de 65 ans, situation pouvant être imputable à la 

surmortalité masculine dans l'un ou l'autre cas. Entre 20 et 60 

ans, la prédominance masculine est assez importante, traduisant une 

forte immigration masculine. 

Le rapport de masculinité par groupes d'âges guinguennaux. 

Le rapport de masculinité est très proche de lOO hommes pour 

100 femmes jusqu'à 20 ans et au délà de 65 ans, il cannait une 

baisse considérable atteignant des valeurs inférieures à 80 hommes 

pour 100 femmes; ce qui confirme l'hypothèse de surmortalité 

masculine. De 20 à 60 ans, le rapport de masculinité s'écarte 

substantiellement de 100, se situant largement au dessus de 100 

hommes pour 100 femmes. C'est une fois de plus une des 
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caractéristiques des populations subissant une forte immigration 

masculine. 

La structure par sexe et grands groupes d'âges. 

Elle révèle une population essentiellement jeune, avec plus de 

40% de personnes ayant moins de 15 ans et les personnes âgées de 

plus 60 ans ne représentant que 1.2% de la population totale. Ce 

qui nous rappelle une population à fortes natalité et mortalité. 

La population d'âge actif est plus nombreuse que la population 

d'âge inactif, avec un rapport de dépendance de 74% environ. 

Pour le groupe d'âge adtif,l'effectif des hommes est supérieur à 
• 

celui des femmes contrairement aux groupes d'âge inactif. Ce gui 

confirme une fois de plus l'hypothèse selon laquelle la population 

de Yaoundé est cons ti tuée en grande partie de migrants de sexe 

masculin. 

Tableau 1 Répartition de la population totale par sexe et 

grands groupes d'âges. 

SEXE 0-14 ans 15-59 ans 60 ans et Tous les 

plus âges 

Sexe Masc. 38.9 60.2 0.9 100.0 

Sexe Fém. 43.7 54.9 1 1.4 100.0 

Ensemble 41.2 57.6 •1.2 100.0 

source . Rapport d'analyse, m1.gra_t_1.ons e~ ur_Q_an1.sa.t_1.on _g_ans . 
villes de Douala et Yaoundé, Janvier 1993. 

L'état et la structure de la population active. 

les 

Considérant la population économiquement active c'est-à-dire 

l'ensemble de personnes qui-exercent une activité économique plus 

celles gui sont à la recherche d'un emploi, on se rend compte gue 

c'est seulement 222886 personnes que comptait Yaoundé en 1987,ce 
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qui représente 34% de la population totale. Nous obtenons un 

rapport de dépendance de 1. 9 environ. Donc en moyenne, une 

personne économiquement active s'occupe de 2 personnes. Ceci peut 

être proche de la réalité étant donné que Yaoundé une ville très 

scolarisée 4 et que plusieurs femmes au foyer auraient été 

comptabilisées parmi les personnes inactives. 

Plus de 70% des personnes actives sont des hommes, 

prédominance masculine qui s'observe au niveau de tous les groupes 

d'âge actif et qui serait le prolongement" de la prédominance 

masculine dans la populqtion totale,elle même étant une conséquence 

de l'immigration. • 

On observe aussi que les personnes actives de moins de 40 ans 

et de plus de 20. ans représentent plus de 70% de la population 

active. cette situation est imputable à l'effet d'une forte 

immigration qui concerne, dans le cas africain, beaucoup plus des 

personnes âgées de 20 à 35 ans. 

On remarque aussi une entrée assez précoce de personnes dans 

la vie active, fait probablement dû aux multiples charges 

familiales que des jeunes sont souvent appelés à assumer très tôt 

dans leur vie. Un autre fait remarquable est la très faible 

proportion des personnes âgées de 60 ans et plus, ce qui 

proviendrait avons nous dit d'une mortalité élevée. 

La population active occupée. 

Il s'agit dans ce cas des personnes qui se sont déclarées en 

activité, c'est-à-dire, ayant exercé un emploi au cours de la 

semaine ayant précédé le recensement. 

Ici encore on remarque la prédominance masculine dans 

l'ensemble (76 hommes sur-100 actifs occupés) et à tous les groupes 

d'âge. Les jeunes de moins de 15 ans ne constituent que 0.3% des 

actifs occupés, ce qui serait la conséquence de la généralisation 

de la scolarisation (94% des enfants de 6 à 14 ans étaient 

scolarisés en 

active. Les 

1987) qui retarderait l'âge d'entrée dans la vie 

personnes âgées de 60 ans et plus représentent, 

4 Le taux de scolarisation de Yaoundé était de 94% en 1987. 
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encore, la partie la plus infime de la population active occupée. 

La distribution de la population active occupée selon le secteur 

d'activité met en relief plus des disparités. En effet les actifs 

masculins occupés prédominent dans tous les secteurs, exerçant un 

quasi monopole dans les industries extractives, l'électricité, gaz 

et eau et les bâtiments et travaux publics. Oans les secteurs 

d'agriculture , élevage, chasse, pêche et sylviculture, commerce de 

gros et de détail, restaurants et hôtels, on retrouve une 

représentation féminine fort appréciable du fait que la possibilité 

de discrimination dont souffrent les femmes sur le marché de 

l'emploi est très réduite dans ces secteurs où les individus 

peuvent s'installer à propre compte. Les secteurs de préférence 

des hommes sont les mêmes que pour les femmes (services, commerce, 

industries manufacturières) avec en plus le secteur des transports 
• 

pour les hommes. 

La population active inoccupée. 

Sont incluses dans cette catégorie toutes les personnes à la 

recherche de leur premier emploi et celles qui cherchent un autre 

emploi pour avoir perdu le précédent. Toutes ces personnes sont 

donc au chômage. Le taux de chôma·ge est de 17. 4% pour les deux 

sexes, 15.5% pour les hommes et 30.2% pour les femmes. Ces indices, 

qui renseignent sur l'ampleur du chômage à Yaoundé, ne donnent pas 

le ni veau exact du phénomène étant donné que les informations 

recueillies sur les chômeurs lors d'un recensement ne sont pas 

précises à cause de nombreuses difficultés à saisir l'emploi lors 

d'une opération de telle envergure. Néanmoins l'ordre de grandeur 

des indices met en relief l'ampleur du phénomène. Nous pouvons 

donc dire que le chômage est très important à Yaoundé et il frappe 

beaucoup plus les femmes, situation probablement due à la 

discrimination dont souffrent les femmes sur le marché du travail. 

Cette importance du chômage peut être due fait que, l'économie 

étant dominée par le secteur tertiaire (administration et services) 

qui requiert un niveau d'instruction élevé, plusieurs chômeurs ne 
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peuvent accéder aux emplois, très peu disponibles, du fait de leur 

niveau d'instruction assez bas. 

Parmi les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, 85% 

sont à la recherche de leur premier emploi et environ 61% ont moins 

de 25 ans. De l'ensemble de chômeurs cherchant leur premier emploi 

68% ont moins de 25 ans. Il apparai t que, comme la population 

totale, la population des chômeurs est très jeune. Les personnes 

cherchant un premier emploi proviennent de deux sources 

essentielles: celles qui ont ·laissé les bancs (avec ou sans 

diplôme) dans la ville et celles qui viennent d'autres régions. 

La faible proportion de chômeurs ayant perdu ·leur emploi peut 

s'expliquer par le fait que les individus font tout pour conserver 

leur emploi ou sont prêts à accepter d'autres emplois lorsqu'ils se 

retrouvent sans emploi parce qu'ils ont : "a greater willingness to 

accept more marginal employment 11 et connaissent quelque peu 

certains réseaux urbains. 

On peut en définitive retenir que Yaoundé, ville de création 

coloniale se trouve au carrefour de quatre grands axes routiers, 

position facilitant l'accès. Ses différentes fonctions 

administratives, économiques et politiques ont permis son expansion 

fulgurante en attirant des migrants de toutes les régions du 

Cameroun. Sa population très jeune est constituée en grande partie 

d'hommes d'âge actif. Ell~ comprend aussi une proportion élevée de 

chômeurs, jeunes, à la recherche de leur premier emploi. 

1. 3 Les sources et la nature des données. 

L'analyse des motifs de migration et de 1' insertion des 

migrants ne peut se faire sans une masse importante de données. Les 

données servant à la réalisation de ce travail proviennent des 

recensements et des enquêtes réalisés à Yaoundé et pour l'ensemble 

du pays. 

1.3. 1 Les recensements. 

Nous disposons des données issues des recensements de 1957, 1962, 

1976 et 1987. 
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Le recensement de 1957. 

Réalisé du 1er Avril au 15 Octobre 1957 dans la ville de 

Yaoundé, il avait pour objectif de déterminer le volume de la 

population de la ville ainsi que ses caractéristiques 

démographiques et économ-iques essentielles pour les besoins· de 

l'action administrative. Les informations ont été ainsi recueillies 

sur l'âge et le sexe. 

Le recensement de 1962. 

Il avait été réalisé dans le cadre des enquêtes démographiques 

organisées au Cameroun au début des années 60. 

Le recensement de 1976. 

Il a été réalisé en Avril 1976. Il avait des objectifs à long 

terme et des objectifs spécifiques. 

Objectifs à long terme: 

-fournir aux administrations publiques et aux divers 

utilisateurs une masse d'informations détaillées et à jour sur la 

situation démographique du pays ainsi que sur les conditions de 

l'habitat, informations devant servir comme base d'études pour 

l'établissement des futurs plans généraux et sectoriels de 

développement; 

-dégager les tendances de l'évolution démographique du pays. 

Objectifs spécifiques: 

-procéder à un inventaire exhaustif des ressources en hommes 

et dans le domaine de l'habitat; 

-localiser, par unité administrative, les effectifs de la 

population ; 

-déterminer la structure de la population selon le sexe, 

l'âge, la nationalité, lès caractéristiques socio-économiques et 

culturelles; 

-saisir les mouvements naturels et migratoires de la 

population; 

-mettre à jour la base de sondage nécessaire aux travaux 

ultérieurs d'enquêtes par sondage auprès de la population. 

Le recensement de 1987. 

C'est le recensement le plus.récent du Cameroun. Réalisé en 
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Avril de la même année, il avait les mêmes objectifs que celui de 

1976 en plus de 1 'objectif de créer un fichier national des 

localités. 

1.3. 2 Les enquêtes. 

Les enquêtes dont les données serviront à la réalisation de 

cette étude sont:enquête sur le niveau de vie à Yaoundé réalisée en 

1964, enquête démographique réalisée en 1969 et enquête migrations 

et urbanisation réalisée en 1990 . 
• 

L'enquête sur le ni.veau de vie à Yaoundé, avait outre des 

objectifs purement économiques, l'objectif de déterminer 1 'effectif 

total de la population. Elle a ainsi permis 1 'obtention de la 

distribution de la population par âge et sexe. L'enquête de 1969 a 

aussi fourni la structure par âge et sexe de la population de la 

ville. L'enquête Migrations et Urbanisation, source principale des 

données de notre étude, a été réalisée en Mars 1990 à Yaoundé et 

Douala et avait des objectifs généraux et spécifiques. 

A- Les objectifs généraux. 

Les objectifs généraux se résument en quelques points: 

-connaitre l'évolution structurelle de la population,les 

origines et les caractéristiques des migrants en vue d'aider les 

responsables des villes à planifier, programmer et exécuter leurs 
plans directeurs; 

-permettre au gouvernement d'avoir des indicateurs u"tiles à 

l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique de répartition 

spatiale de la population. 

B-Les objectifs spécifiques. 

La réalisation de ces objectifs passe inéluctablement par la 

réalisation des objectifs spécifiques. Il s'agit de collecter des 

informations quantitatives et qualitatives pour completer les 

données sur les flux migratoires en vue de mener une étude 

permettant: 

de déterminer des indices bruts et spécifiques des 

migrations; 

-de connaitre l'histoire des migrations; 
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-de contribuer au débat ·ouvert sur les problèmes posés par les 

afflux de population dans les villes ainsi que sur les charges 

supplémentaires liées à la reinsertion de ces populations. 

1.3. 3 La nature des données. 

Les données issues des différents recensments mentionnés ci

dessus et des enquêtes de 1964 et 1969 seront considérées ajustées 

et utilisées telles qu'elles apparaissent dans les différents 

rapports. 

L'évaluation des données de l'enquête migrations et 

urbanisation de 1990 sera basée sur la structure par âge et sexe et 

sur les "non déclarés" pour les variables retenues dans nos 

analyses. 

A L'évaluation de la structure par âge et sexe. 

Les données n'indiquent pas une préférence significative pour les 

âges terminés par o et 5 étant donné que l'indice de Whipple est de 

1.112 pour la population totale, 1.085 pour la population masculine 

et 1.146 pour la population féminine. Nous n'allons donc pas 

ajuster les données sur ~a structure par âge et sexe. 

B L'examen des "non-déclarés". 

Il ressort du tableau ci-dessous que la proportion des "non

déclarés" est négligeable pour chacune des variables retenues. Le 

revenu mensuel semble ne pas obéir à cette règle parce que les gens 

répugnent à déclarer leur revenu ou que le concept est mal 

appréhendé en Afrique. 
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Tableau 2 Répartition des "non-déclarés" selon des variables. 

Propor (%) Propor (%) 

Variable retenue Résidence Résidence 

antérieure en 1990 

Motifs de migration - 0.28 

situation matrimoniale 0.00 0.06 

Niveau d'instruction 0.00 0.03 

Secteur de la dernière 0.34 -
résidence antérieure 

Statut dans l'emploi 0.23 0.07 

Durée de résidence 0.28 0.00 
"' 

Situation d'activité • 0.19 0.03 

Revenu mensuel 3.74 1.13 

Sexe - 0.00 

Age - 0.00 

Motifs de migration liés à - 0.00 

l'emploi 

Motifs familiaux de migration - 0.00 

Motifs scolaires de migration - 0.2~ 

TOTAL 4.78 1. 84 

Source: Calculs ta1ts a part1r ~es etonnees. 

Mais lorsqu'on tient compte du fait que le seuil 

d'acceptation de la significativité statistique des résultats en 

sciences sociales est généralement de 5% et parfois 10%, on peut 

dire que la proportion des non-déclarés pour l'ensemble des 

variables n•est pas significative de façon à porter atteinte à la 
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qualité des données. 

Nous pouvons donc dire que les données de l'enquête migrations 

et urbanisation de 1990 sont d'une qualité acceptable. 

Certaines limites de ces données par rapport à notre recherche 

proviennent essentiellement de 1 'absence de certaines variables 

nécessaires pour notre analyse. En effet, étant donné qu'il est 

admis que les migrants sont de la tranche d'âge 20-35 ans et l'âge 

devrait jouer un rôle déterminant dans la décision de migrer, 

1 'absence de 1 'âge à la migration cons ti tue une 1 imite dans 

1 'explication des motiJs .. de migration. Nous pensons aussi que le 

mode d'accueil du migrant en ville (ou son nouveau lieu de 

résidence) joue un rôle prépondérant dans l'insertion du migrant. 

L'absence de cette variable constitue une autre limite à cette 

étude. Nonobstant ces limites qui du reste peuvent être considérées 

comme des voies d'amélioration de la collecte des données sur la 

migration et l'étude du phénomène migratoire, ces données nous 

serviront dans cette étude. 

De la présentation de la ville de Yaoundé qui vient d'être 

faite, il ressort quelques traits essentiels. Yaoundé est une ville 

de création coloniale dont les fonctions administratives et 

politiques ont joué un grand rôle dans son développement. 

Sa position géographique aurait facilité l'accès à la ville aux 

personnes venues d'ailleurs, attirées probablement par les 

multiples activités liées à ses fonctions administrative et 

politique. 

La population urbaine comporte une forte proportion de 

migrants et présente une structure en 1987 très jeune, résultant 

notamment d' u.ne forte fécondité et d'une mortalité en baisse. Le 

sexe masculin est globalement prédominant, conséquence d'une forte 

immigration masculine. Cette population, plus nombreuse aux âges 

actifs qu'aux âges inactifs, cannait un chômage inconfortable tant 

par son ampleur que par,le fait qu'il concerne particulièrement les 

jeune$. • 

Les données sont d'une qualité acceptable pour l'étude que 

envisageons. Cette étude qui porte sur l'analyse des motifs de 
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migration et de l'insertion des migrants se limitera à la dernière 

résidence antérieure et la résidence à l'enquête (Yaoundé}. 

Avant de procéder à cette analyse, nous examinons 1 'évolution 

démographique de Yaoundé depuis 1957 dans le but de mettre en 

relief le rôle de l'immigration dans la croissance de cette ville. 
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CHAPITRE2 

LA CROISSANCE DE LA POPULATION 

DE YAOUNDE DEPUIS 1957. 
Nous avons signalé que la ville de Yaoundé couvre une 

superficie de 249km2, chiffre sous estimant probablement la 

superficie étant donné l'expansion que connait la ville. 

Or, à la création en 1888, "Yaounde Station" n'était qu'une 

bourgade n'atteignant pas une enceinte de 700 hectares. 

Devenue capitale du Cameroun, dépassant ainsi le cadre d'un poste 

militaire, la ville de Yaoundé va voir son espace et sa population 

grandir très rapidement. Son expansion connait une véritable 

accélération avec l'implantation des premières industries pendant 

la deuxième moitié de la decennie 40. Et déjà en 1956, Yaoundé 

couvrait 750 hectares. Cette superficie va atteindre 5000 hectares 

en 1980 5 et aujourd'hui Yaoundé se confondrait avec le département 

du Mfoundi. Cette expansion de l'espace est un coroll~ire de la 
' croissance des activités économiques, l'augmentation des fonctions 

• 
administratives et politiques et de la population. 

L'étude de la croissance de la population, qui nous permettra 

entre autres, de mettre en exergue le rôle prépondérant de 

l'immigration, fera l'objet de ce chapitre. Il s'agit d'examiner 

l'évolution des effectifs ainsi que les composantes de la 

croissance. Nous allons aussi esquisser une projection de la 

population urbaine. 

5 Rapport d'analyse, Migrations et Urbanisation dans les 
villes de Yaoundé et Douala, Janvier 1993. 
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2. 1 L'évolution des effectifs et de la structure de la 

population 

Le manque de statistiques fiables ne permet pas une étude de 

l'évolution démographique de Yaoundé depuis 1921, année de passage 

de la fonction de "Yaounde Station" à celle de capitale du 

Cameroun. Nous allons donc nous limiter à la période 1957-1987; 

1957 correspond à l'année du premier recensement réalisé à Yaoundé 

et 1987 est l'année du tout dernier recensement général de la 

population et de l'habitat du Cameroun.Entre èes deux années, il y 

a: les recensements de 1962 et 1976, l'enquête démographique de 

1969 et l'enquête socio-économique de 1964. Nous examinerons 

1 1 évolution des effect~fs avant de passer à l'évolution de la 

structure par âge et sexe. 

2.1. 1 L'évolution des effectifs~ 

Tableau 3 Evolution des effectifs de population 

et des proportions. 

E F ç E.CilFS P~to PO fl... Tl 0 J.J (%) 

Pc.p carn Pop Etran Pop Pop Cam Pop 
Totale Etran 

1957 3756 58099 93.5 6.5 
54343 

1962 86871 3098 89969 96.6 3.4 

1964 105985 3200 109185 97.1 2.9 

1969 159685 6125 165810 96.3 3.7 

1976 303688 10018 313706 96.8 3.2 

1987 630424 18828 649252 97.1 2.9 
Source: D~fferents rappo~ts des operat~ons de collecte 

mentionnées. 

Les effectifs des populations totale et camerounaise nous 

revèlent deux aspects de cette croissance: une évolution accélerée 

et continue dans le temps. 

Au lendemain des indépendances, la population de Yaoundé va 
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connaître un véritable essor, passant de 58000 habitants en 1957 à 

90000 habitants en 1962, puis 109000 habitants en 1964. Cet essor 

proviendrait essentiellement de l'immigration qui concerne d'une 

part des personnes venues des régions Bassa et Bamiléké à la 

recherche d'un refuge suite à l'insécurité qui regnait dans ces 

régions à cette époque, et d'autre part des jeunes venus en ville 

à la recherche d'un emploi de bureau ou d'un établissement 

scolaire. 

La mise en place progressive des structures de 

l'administration centrale va engendrer des travaux notamment dans 

le secteur du bâtiment nécessitant une main d'oeuvre de plus en 

plus abondante, ce qui aura pour conséquence de drainer de 

nombreuses personnes des zones environnantes vers Yaoundé. Et la 

population passera rapidement de 166000 habitants en 1969 à plus de 

313000 habitants en 19~6 puis à 649000 habitants en 1987. 

La population came~ounaise de la capitale a connu une 

évolution quasiment semblable à celle de la population totale. On 

pourrait penser que l'évolution de la population totale est 

essentiellement tributaire de l'évolution de la population 

camerounaise. 

La population étrangère a connu une évolution tout à fait 

différente malgré une augmentation générale des effectifs de la 

population étrangère. Mise à part l'année 1962 où 1 'effectif de la 

population étrangère a connu une légère baisse, suite probablement 

au départ de nombreux européens après l'indépendance du Cameroun, 

les autres années ont enregistré une augmentation de l'effectif de 

la population étrangère. Néanmoins, cette augmentation des 

effectifs cache quelque peu un aufre caractère de cette évolution: 

pendant que la proportion de la population camerounaise augmente 

progressivement, passant de 93.5% en 1957 à 97.1% en 1987, celle de 

la population étrangère diminue, passant de 6.5% en 1957 à 2.9% en 

1987. Ceci voudrait dire que l'augmentation de l'effectif de la 

population totale de Yaoundé est due soit à une fécondité élevée, 

soit aux migrations internes ou alors les deux ensemble, et· non à 

l'immigration étrangère, la population étrangère étant très 
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négligeable. 

L'examen de_s effectifs ne rend pas suff i!_:;amment compte du 

phénomène de croissance. Il importe alors d'examiner le rythme de 

croissance pour bien cerner les enjeux aussi bien structurels que 

politiques de cette croissance. 

Le rythme de croissance de la population totale reste très 

élevé malgré quelques fluctuations que cannait son évolution. Le 

taux annuel moyen d'accroissement passe de 9.1% à 10.2 entre 1957 

et 1964, pour subir un fléchissement entre 1964 et 1969, atteignant 

la valeur de 8.7%, et remonter pendant la période 1969-1976. Il va 

connaître une baisse substantielle entre 1976 

Tableau 4 Evolution des taux annuels moyens d'accroissement 

TAUX PERIODES 
(%) 

1957-62 1962-64 1964-69 1969-76 1976-87 1957-
87 

P. tot 9.1 10.2 8.7 9.5 6.8 8.4 

P. cam 9.8 10.5 8.5 9.6 6.9 8.5 

P.étra -3.8 1.6 13.9 7.3 5.9 5.5 
source: Calculs fa1ts par nous en 1987. 

Cette baisse peut s'expliquer par un ralentissement de la 

migration interne vers Yaoundé grâce à l'essor de certaines régions 
• qui constituaient jadis les principales zones de départ des 

migrants vers Yaoundé et Douala. On peut par exemple citer Mbouda, 

Bamenda, Banganté, Foumbot, Nanga Eboko, Nkoteng. La période 1976-

1987 correspond à celle pendant laquelle le Cameroun a connu une 

croissance économique la plus élevée depuis l'indépendance 6 • Cet 

essor économique s'est notamment traduit par le développement des 

infrastructures sociales et économiques dans plusieurs centres 

6 Le PIB Cameroun est passé de 580 Milliards en 1974/75 à 
4135,1 Milliards en 1985/86, année à partir de laquelle 
il commence à baisser pour atteindre 3449,6 Milliards en 
1988/89. 
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urbains de moyenne importance renforçant l'attrait de ces villes 

pour les populations migrantes et entrainant par voie de 

conséquence le ralentissement des mouvements migratoires vers les 

grandes villes de Yaoundé et Douala. 

Malgré ces fluctuations, le taux moyen annuel d'accroissement 

de la période 1957-1987 reste très élevé, traduisant non seulement 

le caractère d'une croissance non seulement accélérée et continue 

mais aussi un temps de doublement de la population très court 

(environ tous les 9 ans). Ce qui implique des problèmes de création 

d'emplois et d'infrastructures sociales nécessaires pour maintenir, 

tout au moins, le niveau de vie des populations. 

La population étrangère, quant à elle, suit un rythme de 

croissance tout à fait différent de celui de la population totale. 

D'une valeur négative pour la période 1957-1962, due, avons nous 

dit, probablement à un départ massif des Européens au lendemain de 

1' indépendance, le taux moyen annuel passe à une valeur jamais 

atteinte (ni par la population totale ni par la population 

camerounaise) entre 1964 et 1969 (13.9%). Il est généralement admis 

que ceci est dû au renforcement de la coopération européenne 

(Yaoundé étant le centre de décision politique et administrative du 

pays) . On pourrait aussi penser à un afflux des Africains venus 

"tenter leur chance" dans cette ville en plein essor administratif. 

Le taux va ensuite baisser pour atteindre le.niveau de 5.9% entre 

1976 et 1987. 
" En définitive, la population de Yaoundé a connu au cours de la 

• 
période 1957-1987 une croissance accélérée et continue même si le 

rythme de croissance élevé a connu des fluctuations. Cette 

croissance n'a certainement pas touché l'ensemble de la population 

urbaine de façon uniforme. 

2.1. 2 L'évolution de la structure par âge et sexe. 

L'examen des pyramides des âges révèle une structure générale 

se présentant de la façon suivante: 

-une base large, montrant que la population est restée à 

fécondité élevée pendant toute la période; 

-une échancrure à 10-14 ans et un gonflement des effectifs à 15-
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pyrotllide des âges, Yaou.ndé 1964 
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pyron1ide des ages, Yaounde 1976 
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30 ans, révélant que la population est constituée de migrants dans 

une proportion très grande; 

-une diminution rapide des effectifs au délà de 40 ans; ce qui 

nous fait penser que malgré le fait que la mortalité soit en 

baisse, elle reste encore élevée pour l'ensemble de la période; 

-une prépondérance masculine, surtout aux âges de 15 à 40 ans, 

nous faisant croire à l'hypothèse d'une forte immigration masculine 

au cours de la période d'étude. 

En définitive, cette structure n'a pas connu une modification 

significative. Ce qui voudrait dire que la population a gardé sur 

l'ensemble des 30 ans, ses caractéristiques pricipales à savoir: 

une fécondité et une mortalité élevées et une forte immigration. 

L'évolution de la structure par sexe et grands groupes d'âges 

montre une population essentiellement jeune, les personnes âgées de 

15 à 59 ans dépassant sur toute la période, 50% de la population 
• 

totale et celles âgées de 60 ans et plus atteignant à peine 2% de 

l'ensemble de la population. Un autre fait qui se dégage est le 

deséquilibre entre les sexes: alors que le sexe féminin domine dans 

les groupes d'âges encadrant, le sexe masculin prend le pas sur le 

sexe féminin dans le groupe d'âge médian. 

La structure de la population de Yaoundé révèle une grande 

jeunesse , une forte fécondité et urie forte mortalité, une forte 

proportion de la population migrante et une prédomin-ance masculine. 

Ces caractéristiques n'ont pas évolué de façon significative au 

cours de la période d'étude. 

Donc, malgré une croissance rapide de l'effectif de la 

population, cette dernière a conservé une structure stable. Ce qui 

laisse penser que cette croissance proviendrait essentiellement des 

migrations. Néanmoins, d'autres éléments contribuent à la 

croissance démographique d'une ville comme Yaoundé. Nous 

examinerons ces déterminants de la croissance démographique de 

Yaoundé dans la sectio~ s~ivante. 

2. 2 Les composantes de la croissance. 

Dans la section précédente, nous avons essayé de mettre en 

relief le fait que la population de Yaoundé connait depuis 1957 une 
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croissance accélérée. 

Nous savons que l'évolution de la populàtion (nationale) 

résulte en général de l'effet combiné des mouvements naturels et 

migratoires. Cependant, dans le cas d'une ville, un troisième 

facteur intervient souvent; il s'agit du reclassement des régions 

et populations périurbaines, suite à l'extension des villes. Il 

s'agit de dégager dans les lignes qui suivent le rôle joué par 

chacune de ces composantes dans la croissance de la population de 

Yaoundé. 

Nous allons ainsi examiner l'évolution de l'accroissement 

naturel et de la migration nette avant de nous pencher sur le 

reclassement. 

2.2. 1 Le rôle de l'accroissement naturel. 

Les recensements, de par leurs objectifs assez globaux et 

l'importance de la mass~ de données à recueillir ne permettent pas 

d'étudier de.façon approfondie des phénomènes spécifiques tels que 

les mouvements naturels. Ainsi les résultats souvent issus de 

l'analyse de données de ces opérations de collecte et portant sur 

les mouvements naturels sont considérés de précision douteuse. 

Cependant 1 mise à part ce manque de précision 1 les résultats 

obtenus des recensements sur les mouvements· naturels permettent 

d'avoir une idée sur l'ampleur du phénomène· et par conséquence les 

implications de ces résultats. Nqus allons donç utiliser ces 

données pour essayer de dégager le rôle joué par les mouvements 

naturels dans la croissance démographique de Yaoundé. 

Le taux d'accroissement naturel est resté très élevé pendant 

toute la période dans ce sens que l'on s'attendrait en moyenne à un 

doublement de la population tous les 2 0 ans, si la population 

n'était régie que par le jeu de naissances et de décès. Sa 

contribution à la croissance démographique de Yaoundé n'a pu 

dépasser 50% qu'entre 1976 et 1987. Et cette contribution a connu, 

comme le taux d'accroissement naturel, une évolution fluctuante, et 

a atteint son plus bas niveau entre 1962 et 1964, période de plus 
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forte croissance de la population. 

Tableau 5 Evolution des taux de croissance. 

Année TBN(% ) TBM(% ) TAN(%) TAG(%) Prop du TAN{%) 

1 2 3 4 5 6=4/5 

1962 44.9 1 9.6 1 3.5 9.1 38.5 

1964 39.2 10.9 2.8 10.2 27.5 

1969 51.0 17.8 3.3 8.7 37.9 

1976 41.5 1 8.6 1 3.3 9.5 
' 

34.7 

1987 44.2 7.2 3.7 6.8 54.4 

Source: Différents rapports cités et calculs effectués 

Note: TAN = Taux d'accroissement naturel. 

TAG = Taux de croissance de la population. 

Cette contribution relativement faible du TAN met en relief le 

rôle prépondérant des autres éléments de la croissance. 

2.2. 2 Le rôle de l'immigration. 

Nous avons eu l'occasion dans le chapitre précédent de souligner 

que la population de Yaoundé serait à forte proportion constituée 

d'immigrants vue sa structure par âge et sexe. C'est le lieu de 

mettre en évidence ce fait par des données quantitatives. 

Avant d'en arriver là, il convient de souligner les problèmes 

souvent relatifs aux données sur les migrations et les migrants. En 
• 

effet, très souvent la définition de la migration varie d'une 
• 

opération de collecte à l'autre selon que privilégie le critère 

espace ou le critère temps. 

Lors des recensements de 1976 et 1987, était considéré comme 

migration, tout changement de lieu de résidence d'un arrondissement 

à un autre; le lieu de résidence étant l'arrondissement où 

l'individu a vécu (ou a l'intention de vivre) pendant au moins 6 

mois. Cette définition pose des problèmes quand on étudie les 
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migrations dans une .ville comme Yaoundé, subdivisée en 6 

arrondissements.· • 

Il faut également signaler le fait que les recensements 

démographiques sont souvent affectés par des omissions et que les 

migrants courent généralement plus de risques d'être omis. 

En définitive, les données sur les 

recensements sont souvent sous.-estimées 

migrations issues des 

et ne donnent pas la 

réalité du phénomène. Néanmoins, elles donnent une idée de 

l'ampleur du phénomène et des impl~cations qui en_découlent. 

C'est à ce titre que nous allons les utiliser dans cette partie de 

notre travail. 

Le tableau ci-dessus montre que la proportion des migrants 

dépasse 50% de la population totale de la ville pour toutes les 

années d'étude. 

Entre 1976 et 1987, la population migrante a plus que doublé, 

passant d'un effectif de 170735 à un effectif de 391174. On 

remarque que la population totale a connu une évolution semblable 

pendant la même période. L'évolution de la population totale 

apparait ainsi être rargement tributaire de l'évolution de la 

population migrante. Et pour que la population migrante imprime 

son évolution à la population totale, il faut que sa contribution 

à cette croissance atteigne au moins 50%. 

De plus, le solde migratoire entre 1969 et 1976 pour la 

population de Yaoundé était de 83384 7 personnes sur une variation 

positive globale de la population totale de 144003 personnes. Ce 

qui implique que la variation due au solde migratoire ·est de 

l'ordre de 58% entre 1969 et 1976. 

Au vu de tous ces éléments, nous pouvons dire que la migration 

nette contribue pour plus de 50% à la croissance de la population 

totale de Yaoundé. 

7 E. NGWE, "Essai d'analyse de l'immigration à Yaoundé" 
CRED, Décembre 1981 ; 32 p Multigr. 
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Tableau 6 Proportion des migrants par rapport à la population 

totale de Yaoundé. 

ANNEE Pop. Totale Population migrante Proportion 

Effectif Accrois (%) 
(%) 

1 2 3 4=2/1 

-
1957 54343a 34791 - 64.0 

1962 86872a 60101 8 69.2 

1964 105985a 71315 10 67.3 

1976 313706 170735 12 54.4 

1987 649252 391174 12 60.3 
Source: D1tterents rapports c1tes. 

a: Chiffres portant uniquement sur la population camerounaise. 

2.2. 3 Le reclassement des villages périurbains. L'évolution 

de Yaoundé pousse à penser que l'accroissement naturel et la 

migration ne sont pas les seuls facteurs responsables de la 

croissance de sa population. 

On peut noter que la superficie de la ville est passée de 1819.8 

hectares en 1968 à 5000 hectares en 1980. Cette expansion ne 

pouvait se faire sans que certains villages situés à la périphérie 

de la ville soient englobés. C'est ainsi que certaines localités 

considérées, pendant le recensement de 1976, comme faisant partie 

de la zone rurale du Mfoundi · ont été recensées comme · partie 

intégrante de la ville de Yaoundé en 1987. Le tableau ci-dessous 

indique que 12 localités, de la zone rurale, rassemblant environ 

7225 personnes en 1976 se retrouvent dans la ville en 1987 avec 

plus de 69000 personnes . 
• 
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Tableau 7 Quelques localités passées de la zone rurale à la 

zone urbaine de Yaoundé entre 1976 et 1987. 

LOCALITE Population en 1976 Population en 1987 

AWAE 433 6563 

ETOUG-EBE 1 ET 2 680 3705 

MBALLA 1 ET 2 1604 10345 

MEN DONG 183 511 

MIMBOMAN 1 486 19478 

MIMBOMAN 2 457 5726 

MIMBOMAN 3 449 2275 

NKOLMESSENG 1 ET 2 621 3191 

NGOUSSO 442 7006 

NSIMEYONG 736 6228 

NTOUNGOU 1 ,i 166 1199 

OBOBOGO 968 3677 

TOTAL 7225 69904 

source: F1ch1ers de 1oca11tes des recensements de 1976 et 1987. 

De plus, l'excédent naturel et le solde migratoire donnent un 

excédent de 123384 personnes entre 1969 et 1976 alors l'excédent 

global de la population totale entre ces deux années était de 

144003 personnes. Ce qui prouve une fois de plus que le 

reclassement des populations périurbaines a joué un rôle non 

négligeable dans la croissance de la population de Yaoundé même 

s'il n'est pas facile de définir avec certitude les limites de la 

ville. 

Il ressort de cette section que trois éléments entrent dans la 
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croissance démographique de la ville de Yaoundé. Il s'agit de 

l'accroissement naturel qui contribue pour environ un tiers, de la 

migration nette qui contribue pour plus de 50% et du reclassement 

des zones périurbaines dont le rôle n'est pas négligeable. 

Etant donné ces éléments de la croissance quelle serait la 

population de la ville dans une dizaine d'années? 

2. 3 Quelques projections de la population du cameroun et 

Yaoundé. 

Dans cette section, nous voulons faire quelques projections de 

l'effectif de la population totale de la ville de Yaoundé. 

Ces projections se font en deux étapes et sur une courte durée 

étant donné que la migration qui régit la croissance de cette 

population demeure difficile à maîtriser et à prévoir. 

Dans un premier temps, nous projetons l'effectif de la population 

totale du Cameroun. Ensuite 1 nous déduisons de ces projections 

l'effectif de la population totale de Yaoundé en utilisant les 

proportions de la populâtion de Yaoundé par rapport à la population 
• totale du Cameroun. 

La proportion de la population totale de Yaoundé par rapport 

à la population totale du Cameroun est passée de 4.09% en 1976 à 

6.19% en 1987. Elle a donc connu une augmentation annuelle moyenne 

de 0.1909 environ, soit un taux de croissance de l'ordre de 4.67% 

par an. Entre 1976 et 1987, la population totale du Cameroun a 

connu un taux de croissance de 2.9% en moyenne par an. 

Etant donné que la fécondité ~st restée relativement stable 

dans le pays et que la mortalité a connu ces dernières années une 

baisse considérable suite aux progrès de la médicine de sorte 

qu'une baisse significative est très difficile à réaliser, nous 

pensons que le taux de croissance de 2.9% va se stabiliser au cours 

des dix prochaines années. Nous utiliser-ons donc ce taux pour 

obtenir les projections de la population totale du Cameroun. 
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Tableau 8 Projections de la population du cameroun 

et de Yaoundé. 

ANNEE PROJECTIONS 

Pop. CAM Population de Yaoundé 

Hypothèse faible Hypothèse forte 

Propor. Effect. Propor. Effec. 

1 2 3 4 = 2*3 5 6 ; 2*5 

1988 10797971 6.38 688911 6.48 699709 

1989 11111112 6.57 730000 6.78 753333 

1990 11433334 6.76 772893 7.10 811767 

1991 11764901 6.95 817661 7.43 874132 

1992 12106083 7.14 864374 7.78 941853 

1993 12457160 7.33 913110 8.14 1014013 

1994 12818417 7.52 963945 8.52 1092129 

1995 13190151 7. 71 1016961 a·. 92 1176561 

1996 13572666 7.90 1072241 9.33 1266330 

1997 13966273 8.09 1129871 9.77 1364505 

1998 14371295 8.,28 1189943 10.23 1470183 

1999 14788063 B. 47" 1252549 10.70 1582323 

2000 15216916 8.66 1317785 11.20 1704295 

Source: Calculs fa1ts par nous. 

7a = (4+6)/2. 

H. moy 

Effecf 

7a 

694310 

741667 

792330 

845897 

903114 

963562 

1028037 

1096761 

1169286 

1247188 

1330063 

1417436 

1511040 

La formule utilisée est P(t) = P(0)*(1.029)t avec P(O) étant la 

population totale du Cameroun en 1987, soit 10493655 et 

t =année de projection- 1987. L'année 1987 est alors l'année de 

base de notre projection. Exemplei Population prcijetée pour 1988 

c'est P(1) = 10493655*1.029 = 10797971. 

Les projections de la population totale du Cameroun connues, 

celles de la ville de Yaoundé sont calculées selon deux hypothèses: 
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-l'hypothèse faible suppose une augmentation constante de la 

proportion de la population de Yaoundé par rapport à la population 

totale du Cameroun et ~n' évolution semblable à celle constatée 

entre 1976 et 1987. La proportion p évolue sel0n une suite 

arithmétique de premier terme 6.19%, proportion de 1987, et de 

raison 0.19 . Cette proportion p est donnée alors par la formule 

suivante : p = 6.19 + 0.19t, tétant défini comme précédemment. 

-l'hypothèse forte suppose une augmentation proportionnelle de 

p étant donné le contexte de crise que vit actuellement le pays. En 

effet, les grandes villes du Cameroun semblent être des îlots de 

prospérité dans ce marasme économique qui frappe durement le monde 

rural. L'on est donc en droit de s'attendre à un nouvel essor des 

migrations vers Yaoundé. La proportion p va donc évoluer selon une 

suite géométrique de premier terme 6.19% et de raison 1.0467. Et sa 

formule est p = 6. 19* ( 1. 0467 t: .. 
Les proportions étant calculées, nous déduisons les 

projections de la population de Yaoundé en multipliant chaque 

proportion par la projection correspondante de la population totale 

du Cameroun. Nous calculons la moyenne arithmétique simple des 

projections des deux hypothèses pour en faire notre hypothèse 

moyenne. 

Nous obtenons le tableau 8 qui montre que la population de 

Yaoundé dépassera probablement le cap d'un million d'ici 1995 et 

1.5 millions cinq ans plus tard. Il est donc impératif que les 

autorités municipales P.rennent conscience de cette situation en la 

traduisant par des object~fs précis dans l'élaboration des plans de 

développement économique et social et d'urbanisation notamment en 

matière de création d'infrastructures ~ociales et de viabilisation 

de certaines zones pouvant servir de zones d'habitation. 

La population de la ville de Yaoundé a connu depuis 1957 une 

croissance accélérée malgré la baisse du rythme de croissance entre 

1976 et 1987. Au cours de cette évolution démographique, la 

population a conservé sa structur~ par âge et sexe. 

Les migrations ont contribué pour plus de la moitié à cette 

croissance et l'accroissement naturel pour plus du tiers. Le 
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reclassement des populations aura joué un rôle non négligeable. 

Au vu de cette évolution, et étant donné le contexte de crise 

économique que vit le Cameroun dep~is quelques années, on devrait 

s'attendre à ce que la population de Yaoundé dépasse le cap du 

million en 1995 et 1. 5millions en 1' an 2000. D'où la nécessité 

pressante de prevoir des solutions aux multiples besoins 

qu'engendra cette population de plus en plus nombreuse. 

Nous avons relevé que la population de Yaoundé est constituée 

à plus de 60% de migrants et que la migration nette contribue pour 

plus de 50% à la croissance démographique de Yaoundé. Nous allons 

à présent nous atteler à dégager les principaux motifs des 

migrations vers Yaoundé et les caractéristiques des migrants qui 

sont les plus fréquentes chez les migrants. 

45 



CHAPITRE3 

L'ANALYSE DES MOTIFS DE LA MIGRATION. 
Le chapitre précédent a mis en évidence le fait que la population 

de Yaoundé est constituée d'environ 60% de 

migrants. Par ailleurs, nous avons constaté qu'entre 1976 et 1987 

la population migrante de cette ville a plus que doublé, suivant 

ainsi le schéma d'évolution de la population totale dont la 

croissance est rapide et continue. Il est ·aussi apparu que 

l'immigration contribue pour plus de 50% à cette croissance. 

Qu'est ce qui entretient ce courant migratoire intense vers 

Yaoundé? 

Nous essayerons d'apporter, à travers ce chapitre, un premier 

élément de réponse à cette question. Cet élément sera completé dans 

la chapitre suivant. L'objectif de ce chapitre est de dégager pour 

chaque motif de migration les caractéristiques les plus fréquentes 

chez les migrants. Il s'agit de mettre en évidence les 

caractéristiques que l'on rencontre le plus lorsqu'on considère les 

motifs de migration séparement et, ce faisant, d 1 établir les 
• 

différences entre migrants selon leurs motifs. 

Avant d'en arriver là, définissons le concept motif et 

indiquons comment la variable motif a été saisie sur le terrain. 

Un motif c'est une cause, une raison ou un mobile. Nous appelons 

motif de migration, la ou les raisons qui ont poussé l'individu à 

migrer. 

Lors de l' enqLI~te "Migrations et Urbanisation" de 1990, les 

motifs de migration ont été saisis à l'aide ·de la question 

suivante: 

" pour quels motifs êtes-vous parti de là où vous étiez avant? "· 

Il y avait 4 réponses prévues et l'agent-enquêteur devait encercler 

le numéro de la réponse déclarée. Cette question a permis de 

constater que parmi les migrants enquêtés, environ 29.8% se sont 

déplacés pour des motifs liés à l'emploi, 38.3% pour des motifs 

46 



familiaux, 25.3% pour des motifs scolaires et 6.6% pour d'autres 

motifs. 

A partir de cette question, la modalité correspondante à la réponse 

de l'enquêté était explicitée à l'aide d'une autre question. Par 

exemple, lorsque le motif déclaré était lié à l'emploi, l'agent

enquêteur posait la question suivante: "pour quels motifs 

professionnels?" 

Cette façon de poser les questions a permis de faire ressortir 

·les détails de chaque motif de migration. Il semble donc 

intéressant d • étudier le • contenu des différentes catégories de 

motifs. 

Nous avons donc 3 sections dans chacune desquelles nous 

essayerons de dégager les caractéristiques essentielles des 

migrants se rapportant à chaque motif de migration. Nous supposons 

pour ce travail que les motifs liés à l'emploi, familiaux et 

scolaires sont mutuellement exclusifs. 

3. 1 L'analyse des motifs de migration liés à l'emploi 

La recherche de l'emploi apparait, selon le tableau ci

dessous, comme le principal motif de la migration liée à l'emploi 
8 • Ce qui peut s'expliquer par le fait que les individus sont dans 

une quête permanente des conditions de vie meilleures en cherchant 

des emplois mieux rémunérés. Or,Yaoundé est une ville en pleine 

construction qui abrite en outre les services de l'administration 

centrale du pays et d~ plusieurs représentations diplomatiques. 

L'on peut y trouver plusieurs possibilités_d'emploi. De plus, son 

économie est en pleine expansion, ce qui attire davantage d'agents 

économiques. 

8 La migration liée à l'emploi a pour motifs essentiels la 
·recherche de l'emploi, l'affectation et la retraite; étant 

entendu ici que le concept d'emploi exclut l'agriculture. 
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Tableau 9 Répartition des migrants selon les motifs 

de migration liés à l'emploi • 

. 
liés Motifs de migration à l'emploi ~ 0 

Rechercher un premier emploi 63 

Rechercher un meilleur emploi 15 

Affectation 18 

Retraite 0 

Autres 4 

ENSEMBLE 100 

Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on ce 1990. 

L'affectation joue aussi un rôle important dans la migration 

professionnelle. si l'affectation reste discrétionnaire, il 

apparait que plusieurs fonctionnaires et agents de l'Etat demandent 

l'affectation à Yaoundé pour diverses raisons mais en particulier 

dans l'espoir de progresser dans la profession. En effet, il semble 

que la progression vers les hautes fonctions de l'administration 

publique dépend de 1 'étroitesse des relations entretenues avec 

l'administration centrale. 

Nous allons nous atteler, dans cette: section, à mettre en 

exergue les caractéristiques les plus fréquentes chez les migrants 

qui se sont déplacés pour chercher l'emploi et par affectation. 

Nous parlerons d'abord des caractéristiques démographiques et 

ensuite des caractéristiques socio-économiques. 

3.1. 1 La migration liée à l'emploi et quelques 

carateristiques démographiques des migrants. 

Les caractéristiques démographiques retenues' sont le sexe, la 

situation matrimoniale au moment du départ et le secteur de la 

résidence antérieure. Il s'agit de faire une analyse différentielle 
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des motifs liés à l'emploi selon ces caractéristiques. 

A. Motifs de migration liés à l'emploi et sexe des migrants. 

Pour l'ensemble des motifs liés à l'emploi et pour chacun de 

ces motifs, le sexe masculin est dominant. S'il s'agit ici du 

problème du statut social différent de l'homme et de la femme par 

rapport à l'emploi, force est de reconnaître que les hommes qui 

subviennent en général aux besoins de la famille, se sentiront dans 

l'obligation de chercher un emploi, étant donné que la majorité des 

individus qui font une migration liée à l'emploi sont des 

chercheurs du premier emploi. 

Tableau 10 Répartition des migrants selon les motifs 

liés à l'~mploi et le sexe des migrants (%). 

Motifs liés à l'emploi SEXE 

Masculin Féminin Ensemble 

Rechercher 1er emploi 56 10 66 

Chercher meilleur 15 1 16 -
emploi 

Affectation 13 5 18 

ENSEMBLE 84 16 100 

Source: Enquète M1grat1ons et Urban1sat1on de 1990. 

De plus,les femmes sont moins enclines à aller en aventure 

chercher un emploi étant donné qu'elles sont essentiellement 

occupées dans 1 'agriculture qui emploie environ 60% des 

camerounais. Les migrantes qui se sont déplacées par affectation 

seraient essentiellement des femmes qui ont suivi leur époux muté, 

puisqu'au Cameroun c'est l'épouse qui rejoint son conjoint dans son 

lieu de travail ou d'affectation. 
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B. Motifs de migration liés à l'emploi et secteur de la résidence 

antérieure des migrants. 

Plus de 2/3 des migrants professionnels viennent du secteur 

urbain. Ce qui met en relief le fait que la migration liée à 

l'emploi se réalise par étapes avec comme destination finale 

Yaoundé. Ce constat infirme ainsi l'hypothèse selon laquelle 

l'exode rural serait le principal facteur de l'immigration liée à 

l'emploi à Yaoundé. On pourrait penser que c'est quand les migrants 

ne sont pas satisfaits dans les villes moyennes qu'ils continuent 

leur recherche à Yaoundé qui semble a priori offrir plus 

d'opportunités d'emploi et d'autant plus que la majorité des 

migrants professionnels sont à la recherche de leur premier emploi. 
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Tableau 11 Répartition des migrants selon les motifs 

liés à l'emploi, le sexe et le secteur de la résidence 

antérieure des migrants.(%) 

Motifs liés à Secteur de résidence antérieure 

l'emploi 
Secteur urbain Secteur rural 

SM SF TOT SM SF TOT 

Rechercher un 34 6 40 17 3 20 

premier emploi 

Rechercher un 11 1 12 2 0 2 

meilleur 

emploi 

Affectation 12 4 16 0 0 0 

Ensemble 57 11 68 19 3 22 

Source: Enquête M~grat~ons et Urban~sat~on de 1990. 

Pour chaque motif lié à l'emploi, les migrants venant des 

zones rurales sont moins nombreux que ceux venant des zones 

urbaines quelque soit le sexe. cette situation peut provenir du 

fait que, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, les migrants 

vont d'abord dans les centres urbains proches de leur village avant 
• de migrer vers Yaoundé. 

Très peu de migrants professionnels viennent du secteur rural 

suite à une affectation pour une raison évidente: la rareté des 

emplois de la fonction publique et des entreprises privées en zone 

rurale, à l'exception peut-être de l'enseignement du primaire. 

c. Motifs de migration liés à l'emploi et situation matrimoniale 

des migrants au moment du départ. 

Il ressort du tableau 12 que plus de 80% des migrants 
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Tableau 12 Répartition des migrants selon les motifs 

liés à l'emploi, le sexe et la situation matrimoniale 

des migrants au moment de leur départ (%). 

Situa- Motifs de migration liés à l'emploi 

ti on 
Rechercher Rechercher Affectation Ensemble 

ma tri-
un premier un meilleur 

moniale 
emploi emploi 

SM SF T SM SF T SM SF T SM SF 
• 

Céliba- 47 9 56 11 1 12 10 4 14 68 14 

ta ires 

Mariés 8 1 9 3 0 3 4 1 5 15 2 

Veufs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Divorcé 1 0 1 0 0 0 0 0 o- 1 0 

ou sep. 

Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on dans les v1lles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

T 

82 

17 

0 

1 

professionnels étaient célibataires au moment de leur départ, parmi 

lesquels ceux du sexe masculin constituent ·plus de 65%. Les 

migrants professionnels mariés étaient constitués essentiellement 

aussi des hommes. 

Les célibataires ont en général moins de contraintes 

familiales que les marié~ les obligeant à rester sur place; ils 

peuvent donc plus facilement partir. A cette raison, on peut 

ajouter le manque de moyens financiers pour acquérir une parcelle 

de terrain à cultiver ou payer la dot, qui pousserait les jeunes 

gens à migrer pour chercher un emploi. 

Parmi les migrantes professionnelles, aucune femme mariée, 

veuve ou divorcée ne migre pour chercher un emploi meilleur étant 

donné que d'une part,peu de femmes migrent pour des motifs liés à 
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l'emploi et que d'autre part peu de femmes exercent un emploi en 

dehors du secteur agricole. 

Au terme de cette sous-section, nous pouvons retenir que les 

migrants professionnels sont en général de sexe masculin, 

proviennent des zones urbaines et sont essentiellement des 

èélibataires. Cette tendance générale s'observe aussi bien chez les 

migrants qui recherchent un emploi que ceux qui se sont déplacés 

par affectation. 

3.1. 2 La migration liée à l'emploi et quelques 

caractéristiques socio-économiques des migrants. 

Il s'agit, comme précédemment, de faire une analyse 

différentielle des motifs de la migration professionnelle selon les 

caractéristiques suivantes: le niveau d'instruction, la situation 

d'activité, le statut dans l'emploi, le revenu mensuel des migrants 

au moment de leur départ. Cette analyse vise l'identification des 

caractéristiques socio-économiques les plus fréquentes chez les 

migrants professionnels. 

A. Motifs de migration liés à l'emploi et niveau d'instruction des 

migrants au momenb de leur départ. 

Les personnes à la recherche du premier emploi n'ont en général 

pas de bon niveau d'instruction: la majorité a un niveau d'études 

du premier cycle du secondaire (19%) ou primaire (27%); mais 

beaucoup sont aussi sans niveau d'instruction {14%). Cette 

situation a certainement des répercussions sur le niveau général de 

l'emploi et les types d'emploi dans la ville de Yaoundé. 
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Tableau 13 Répartition des migrants selon les motifs 

liés à l'emploi, le sexe et le niveau d'instruction des 

migrants au moment de leur départ (%). 

Niveau Motifs de migration liés à l'emploi 

d'ins-
Rechercher Rechercher Affectation Ensemble 

truc-
un premier un meilleur 

ti on 
emploi emploi 

-

SM SF T SM SF T SM SF T SM SF 

Sans 13 1 14 4 0 4 0 0 0 17 1 

niveau 

Pri- 23 4 27 5 0 5 2 1 3 30 5 

maire 

Second- 15 4 19 3 1 4 2 1 3 20 6 

da ire 

premier ~ 

cycle 

Secon- 5 1 6 1 0 1 3 1 4 9 2 

da ire 

second 

cycle 

Forma- 0 0 0 0 0 0 5 2 7 5 2 

tion, 

diplôme 

Supé- 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 

rieur 

source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on dans les v11 es de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

T 

18 

35 

26 

11 

7 

3 

Ce qui fait penser que la prolifération du secteur informel à 

Yaoundé est aussi liée à cet afflux de personnes avec un niveau 
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d'instruction bas ne leur permettant pas d'accéder aux emplois du 

secteur dit structuré. 

Les personnes ayant migré par affectation sont en général 

instruites et ont pour la plupart un niveau d'instruction supérieur 

à celui du primaire, puisqu'il s'agit essentiellement de personnes 

salariées du secteur public. 

B. Motifs de migration liés à l'emploi et Situation d'activité des 

migrants au moment de leur départ. 

Nous allons distinguer les migrants ayant exercé une activité 

économique avant la migration de ceux qui n'avaient exercé aucune 

activité. 

Tableau 14 Répartition des migrants selon les motifs 
' .. liés a l'emplo1, le sexe et la situation d'activité des 

migrants au moment de leur départ (%). 

Motifs de Situation d'activité avant la migration 

migration liés 
Ont exercé une N'ont pas exercé une 

à l'emploi 
activité activité économique 

économique 

SM SF TOT SM SF TOT 

Rechercher un 23 2 25 33 8 41 

premier emploi 

Rechercher un 13 1 14 2 0 2 

meilleur 

emploi 

Affectation 10 3 13 3 2 5 

Ensemble 46 6 52 38 10 48 

Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on crans Tes v1Tles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

De ce tableau, nous pouvons retenir que, plus de la moitié des 

migrants professionnels ont une activité économique au moment de 
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leur migration. Parmi ceux-ci, ceux recherchant leur premier emploi 

sont les plus nombreux (25%) .. Il peut s'agir de salariés 

temporairés ou d'apprentis en fin d'apprentissage qui sont à la 

recherche de leur premier emploi. 

Néanmoins, les migrants cherchant un premier emploi sont en 

majorité des personnes n'ayant exercé aucune activité éconmique au 

moment de leur départ. 

Les migrants cherchant un meilleur emploi sont évidemment 

presque exclusivement des personnes ayant exercé une activité 

économique avant la migration. Les 2% n'ayant exercé aucun emploi 

peuvent traduire une erreur de collecte ou une mauvaise conception 

de l'emploi ou de l'activité économique de la part des enquêtés. 

Les migrants qui se sont déplacés par affectation sont 

essentiellement des personnes ayant exercé une activité économique 

avant la migration, étant donné qu'ils seraient en majorité des 

salariés du secteur public. On constate cependant que 5% des 

migrants n'ayant exercé aucun emploi avant la migration ont migré 

par affectation. Il pourrait s'agir dans ce cas de personnes qui, 

ayant terminé un cycle de formation, ont été recrutées et affectées 

dès leur sortie de l'école à Yaoundé. 

c. Motifs de migration liés à l'emploi et statut dans l'emploi 

des migrants au moment de leur départ. 

Environ 40% des migrants professionnels ayant exercé une 

activité économique avant la migration sont des salariés permanents 

essentiellement de sexe masculin. Les personnes cherchant leur 

premier emploi sont en majorité des personnes indépendantes de sexe 

masculin. !l'agirait des travailleurs du secteur agricole 

traditionnel ou exerçant de petits métiers tels que coordonnrie, 

ménuiserie, vendeurs ambulants qui ont en général une grande 

facilité de se déplacer. Les migrants qui se sont déplacés pour 

chercher un 

exerçaient 

migration. 

meileur emploi sont en majorité des personnes qui 

dans des emplois indépendants au moment de leur 
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Tableau 15 Répartition des migrants selon les motifs 

liés à l'emploi, le sexe et le statut dans l'emploi des 

migrants au moment de leur départ (%). 

Statut Motifs de migration liés à l'emploi 

dans 
premier meilleur Affectation Ensemble R. R. 

emploi 
emploi emploi 

SM SF T SM SF T SM SF T SM SF 

Indé- 22 1 23 11 0 11 1 0 1 34 1 

pendant 

Salarié 9 1 10 6 1 7 17 6 23 32 8 

perm. 
' 

Salarié 5 0 5 '4 1 5 0 0 0 9 1 

temp. 

Appren- 9 2 11 4 0 4 0 0 0 13 2 

ti 

. Source. Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on dans les v1lles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

T 

35 

40 

10 

15 

Les personnes ayant migré par affectation sont, évidemment, quasi 

exclusivement des salariés permanents. Malgré la prédominance 

masculine dans ce groupe, on remarque une forte représentation 

féminine, ce qui nous fait penser que{t.groupe serait constitué 

essentiellement de fonctionnaires et agents de l'Etat qui auraient 

demandé leur affectation à Yaoundé pour se rapprocher de 

1 'administration centrale dans 1 'espoir de progresser vers les 

hautes fonctions de l'administration publique et de femmes qui ont 

mutées pour rejoindre leur mari. 

O. Motifs de migration liés à l'emploi et revenu mensuel des 

migrants au moment de leur déplacement. 

Plus de 40% des migrants professionnels avaient un revenu 

mensuel inférieur à 25000 FCFA au moment de leur migration. 
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Les migrants cherchant un emploi avaient en général un faible 

niveau de revenu mensuel : la majorité avait un revenu mensuel 

inférieur à 25000 FCFA (27%)cherchant un premier emploi et 12% 

Tableau 16 Répartition des migrants selon les motifs 

liés à l'emploi, le sexe et le revenu mensuel des migrants 
• 

au moment de leur départ (%) • • 

Revenu Motifs de migration liés à l'emploi 

mensuel ' 
R. premier R. meilleur Affectation Ensemble 

emploi emploi 

SM SF T SM SF T SM SF T SM SF T 

moins 23 4 27 11 1 12 3 0 3 - 37 5 42 

de 

25000 

25000 11 0 11 8 0 8 2 0 2 21 0 21 

-49990 

50000 7 1 8 5 1 6 6 3 9 18 5 23 

-99990 

100000 1 0 1 1· 0 1 4 1 5 6 1 7 

-149990 

150000 1 0 1 0 0 0 5 1 6 6 1 7 

et plus 

Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on dans les v1lles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

cherchant un meilleur emploii plusieurs parmi eux avaient un revenu 

mensuel compris entre 25000 et 50000 FCFA (11% cherchant un premier 

emploi et 8% cherchant un meilleur emploi). 
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Il apparait ainsi que les migrants qui cherchent un emploi 

sont soit ceux qui exerçaient des métiers .peu rémunérateurs ou 

temporaires soit des personnes qui étaient des apprentis au moment 

de leur départ. 

Les migrants qui se sont déplacés par affectation avaient des 

revenus plus substantiels ceux dont le revenu mensuel était 

supérieur à 50000 FCFA constituant la majorité. Ce qui confirme le . 
fait que ces migrants serpient essentiellement des travailleurs du 

secteur public. 

Cette sous-section nous aura permis de constater que la 

majorité des migrants professionnels avaient un niveau 

d'instruction relativement bas : sans niveau, primaire et premier 

cycle du secondaire, avaient exercé une activité économique au 

moment de leur départ; étaient des salariés permanents ayant un 

revenu mensuel très bas. 

Les migrants qui sont à la recherche de leur premier emploi 

ont de même un niveau d'instruction bas, dépassant à peine celui du 

premier cycle du secondaire. Ils n'ont pas en général exercé une 

activité économique sauf dans de petits métiers où leur revenu 

mensuel atteignait à peine 50000 FCFA. Les migrants cherchant un 

meilleur emploi ressemblent à ceux qui cherchent un premier emploi 

pour ce qui est du niveau d'instruction1 du statut dans l'emploi et 

du revenu mensuel. Ils ont tous exercé une activité économique 

avant la migration. 

Les personnes qui ont migré par affectation étaient des 

salariés permanents, probablement du secteur public, dont le revenu 

mensuel dépassait 50000 FCFA. Leur niveau d'instruction était 

relativement élevé étant donné qu'ils avaient pour la plupart .suivi 

une formation après l'pbtention d'un diplôme. 

Au terme de cette sectio~nous pouvons retenir qu'il y a un 

lien important entre le motif de migration lié à l'emploi et les 

ca~ctéristiques des migrants étant donné que: 

-les migrants cherchant un premier emploi étaient essentiellement 

célibataires de sexe masculin, venant du secteur urbain avec un 

ni veau d'instruction relativement bas et n'ayant exercé aucune 
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activité économique au moment de leur migration; 

- les migrants à la recherche d'un meilleur emploi ont presque les 

mêmes caractéristiques que ceux cherchant un premier emploi en plus 

du fait qu'ils ont exercé une activité économique dans des métiers 

indépendants très peu rémunérateurs au moment de leur départ; 

les migrants venus par affectation étaient en général des 

personnes célibataires de sexe masculin venant des zones urbaines 

et étant, avant la migration, des salariés permanents dont le 

revenu mensuel dépassait 50000 FCFA à cause probablement de leur 

niveau d'instruction relativement élevé. 

Les migrations vers Yaoundé sont liées à d'autres motifs que 

ceux relatifs à l'emploi. Les migrants viennent aussi à Yaoundé 

pour des motifs familiaux ou scolaires. 
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3. 2 L'analyse des motifs familiaux de la 

migration 

Le mariage et le fait de rejoindre la famille, se revèlent, 

selon le tableau ci-dessous comme les principales causes de la 

migration familiale9 • Ce qui peut s'expliquer par le fait que les 

migrants étant essentiellement de sexe masculin, les personnes qui 

les rejoignent en ville sont en général soit leur épouse,· soit 

leurs enfants ou des parents qui viennent ct.• eux-mêmes ou que les 

migrants font venir du village ou d'autres centres urbains pour 

vivre à Yaoundé. Nous nous limiterons à ces deux motifs dans notre 

analyse. 

9 La migration familiale c'est la migration due aux motifs 
familiaux. 
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Tableau 17 Répartition des migrants selon les motifs familiaux 

de la migration (%). 

Motifs familiaux de la migration ~ 0 

Mariage 42 

Rejoindre la famille 48 

Rejoindre le lieu d'origine 2 

Décès des parents 2 

Problèmes d'héritage 0 

Problèmes fonciers 0 

Divorce 1 

Inceste ou malédiction 0 

Autres 5 

ENSEMBLE 100 

Source: Enquéte M1grat1ons et UrbanJ.satJ.on <ans les VJ.lles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

Nous voulons dans cette section rechercher les 

ca~éristiques des migrants les plus fréquentes lorsqu'on se 

limite aux motifs familiaux. Nous parlerons d'abord des 

caractéristiques démographiques avant 

caractéristiques socio-économiques. 

d'examiner quelques 

3.2. 1 La migration familiale et quelques caractéristiques 

démographiques des migrants. 

Nous ferons une analyse diiférentielle des motifs 

"mariage" et "rejoindre la famille" selon ,le sexe, la situation 

matrimoniale avant la , migration et le secteur de la résidence 

antérieure. • 
Cette analyse nous permettra d'identifier les caractéristiques les 

plus fréquentes chez les migrants qui se sont déplacés pour le 
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mariage et pour rejoindre la famille. 

A. Motifs familiaux de la migration et sexe des migrants. 

Un peu plus de 75% des migrants familiaux sont de sexe 

féminin. Il apparait ainsi que la migration familiale est 

essentiellement féminine. La migration familiale est en fait une 

migration induite car il s'agit en général de personnes qui 

rejoignent un parent en ville ( le conjoint pour une épouse, les 

parents pour les enfants e.tc.·-) 

Tableau 18 Répartibion des migrants selon les motifs 

familiaux et le sexe des migrants (%). 

Motifs Sexe des migrants 

Familiaux 
Masculin Féminin Total 

Mariage 1 46 47 

Rejoindre la 23 30 53 

famille 

ENSEMBLE 24 76 100 
., 

~ Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on dans les Vllles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

Les migrants qui se sont déplacés pour le mariage sont presque 

exclusivement de sexe féminin. Les femmes prédominent aussi dans le 

groupe des personnes qui ont migré pour rejoindre la famille même 

si les hommes y sont rel~tivement bien représentés. 

La prédominance des femmes parmi les personnes ayant migré 

pour des motifs familiaux montre simplement que la migration des 

hommes en règle générale, précède celle des femmes et même dans la 

plupart des cas la conditionne. Cela soulève une fois de plus la 

question du statut de la femme dans la famille. 

Les 23% des hommes concernent certainement des élèves qui, pour 

poursuivre leurs études, sont allés rejoindre un parent à Yaoundé. 
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On y retrouverait aussi. de jeunes gens partis chez un parent 

chercher un capital pour s'installer à leur propre compte. 

B. Motifs familiaux de la migration et secteur de résidence des 

migrants au moment de leur départ. 

Les migrants familiaux proviennent en majorité (71%) des zones 

Tableau 19 Répartition des migrants selon les motifs 

familiaux, le sexe et le secteur de la résidence antérieure 

des migrants (%). 

Motifs Secteur de la résidence antérieure 

familiaux 
Secteur urbain Secteur rural 

SM SF TOT SM SF TOT 

Mariage 1 29 30 0 17 17 

Rejoindre la 19 22 41 4 8 12 
.-

famille 

Ensemble 20 51 71 4 25 29 

Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on dans es Vllles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

Urbaines. 

La quasi~totalité des migrants familiaux qui se sont déplacés 

pour le mariage sont de sexe féminin et proviennent plus des 

centres urbains que du milieu rural. Ce groupe serait constitué 

d'élèves essentiellement du secondaire et de filles ayant rejoint 

des parents à Yaoundé soit pour servir de << baby sitter>> soit 

pour apprendre un métier. Ce qui montre- aussi que les migrants ne 

rentrent nécessairement pas dans leur village pour prendre femme. 

Les personnes qui ont migré pour rejoindre leur famille à Yaoundé 

sont en majorité de sexe féminin et proviennent essentiellement du 

secteur urbain. Il pourrait s'agir des enfants ayant terminé un 

cycle scolaire ou qui rejoignent leurs parents partis par 

affectation, soit des épouses qui rejoignent leur époux (parti par 
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affectation ou pour chercher un emploi) soit alors des apprentis 

qui ont terminé leur apprentissage ou qui n'ont plus de moyens 

financiers pour continuer leur apprentissage. Il peut aussi s'agir 

de nombreux frères et soeurs qui partent S4P\AVent du village ou 

d 1 ailleurs pour aller vivre en ville en attendant de meilleurs 

jours. 

c. Motifs familiaux de la migration et situation matrimoniale 

des migrants au moment de leur départ. 

Il ressort du tableau 20 que les migrants familiaux sont 

essentiellement des célibataires de sexe féminin. Ce qui confirme 

le fait que les migrants qui se déplacent pour des motifs familiaux 

sontessenttellement des femmes qui vont en mariage et des enfants 

qui rejoignent des parents pour poursuivre leurs études. 

C'est ainsi que les personnes qui ont migré pour le mariage se 

trouvent être des célibataires quasiment de sexe féminin. 

De même 1 les migrants qui ont rejoint leur famille à Yaoundé sont 

essentiellement des célibataires. Néanmoins, ces migrants se 

répartissent de façon presque équitable entre les sexes masculin et 

féminin. Ce qui voudrait dire que le sexe n'est- pas un facteur 

discriminatoire pour les migrants célibataires qui rejoignent leur 

famille à Yaoundé. Il y a ainsi lieu de penser qu'il s'agit des 

enfants qui viennent vivre chez des parents soit pour pou~suivre 

les études soit pour attendre une opprotunité d'emploi. 

Les migrants mariés qui rejoignent leur famille à Yaoundé sont 

essentiellement de sexe féminin. Ce qui nous fait penser qu'il 

s'agit de femmes rejoignant leur époux parti soit par affectation 

soit pour chercher du travail. 
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Tableau 20 Répartition des migrants selon les motifs familiaux 

le sexe et la situation matrimoniale des migrants 

au moment de leur départ (%). 

situation Motifs familiaux de la migration 

matrimo-
Mariage Rejoindre la Ensemble 

nia le 
famille 

SM SF TOT SM SF TOT SM SF TOT 

Céliba- 1 42 43 22 24 46 23 66 89 

ta ires 

Mariés 0 4 4 1 6 7 1 10 11 

Veufs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Divorcés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ou 

séparés 

Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on dans les VJ.lles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

Il ressort de cette sous-section que les migrants familiaux 

sont essentiellement des célibataires de sexe féminin venant des 

zones urbaines. Les personnes ayant migré pour le mariage sont 

essentiellement des célibataires exclusivement de sexe féminin et 

viennent principalemen~ des zones urbaines. 

Les migrants .qui ont rejoint leur famille à Yaoundé sont en 

majorité des célibataires de deux sexes qui viennent 

essentiellement des zones urbaines. 

3.2. 2 Migration familiale et caractéristiques 

socio-économigues des migrants. 

Une analyse différentielle des motifs familiaux de la migration 

(mariage et rejoindre la famille) selon le niveau d'instruction et 

la situation d'activité nous permettra d'identif~er les niveaux 

d'instruction et la situation d'activité les plus fréquents chez 
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les migrants familiaux. 

A. Motifs familiaux de migration et niveau d'instruction des 

migrants au moment de leur départ. 

Le tableau ci-dessous indique que les migrants familiaux ont 

Tableau 21 répartition des migrants selon les motifs 

familiaux, le sexe et le niveau d'insrtuction des 

migrants au moment de leur départ (%). 

Niveau Motifs familaux de la migration 

d'ins-
Mariage Rejoindre la Ensemble 

truction 
famille 

SM SF T SM SF T SM SF T 

Sans ni v. 0 9 9 3 4 7 3 13 16 

Primaire 1 22 23 9 14 23 10 36 46 

Second. 0 12 12 7 11 18 7 23 30 

1er cycle 

Second. 0 3 3 3 1 4 3 4 7 

2nd cycle 

Formation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

avec 

diplôme ; 

. 
Supérieur 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on âans ~es v1Ties de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

essentiellement le niveau d'études primaires (46%), du premier 

cycle du secondaire (30%). Beaucoup sont aussi sans niveau 

d'instruction (16%). 

Les migrants qui se sont déplacés pour le mari~ge ont de façon 

générale le niveau d'études primaires et du premier cycle du 

secondaire. Ce qui parait normal 1 étant donné que ces migrants qui 

sont quasiment de sexe féminin viennent en principe épouser les 

67 



migrants célibataires venus chercher un emploi. Or1 nous avons vu 

que ces derniers sont d'un niveau d'instruction relativement bas, 

et de façon générale, ils répugnent les filles dont le niveau 

d'instruction est plus élevé que le leur. 

Les personnes qui ont migré pour rejoindre leur famille ont 

en majorité le niveau primaire et celui du premier cycle du 

secondaire comme niveau d'instruction. Il pourrait s'agir d'élèves 

ayant terminé le cycle d'études primaires et celui du premier cycle 

du secondaire et qui sont venus chez des parents pour poursuivre 

leurs études. Il peut aussi s'agir d'apprentis et des parents qui 

viennent vivre chez des membres de la famille en ville en attendant 

une opportunité d'emploi. 

B. Motifs familiaux de la migration et situation d'activité des 

migrants au moment de leur départ. 

Plus de 80% de migrants familiaux n'ont exercé aucune activité 

avant la migration. Ils seraient essentiellement des élèves, femmes 

au foyer ou apprentis ayant achevé leur apprentissage. Les 

personnes qui ont migré pour le mariage n'ont, dans leur grande 

majorité, exercé aucune activité économique avant la migration. Une 

proportion non-négligeable de ces personnes ont exercé une activité 

au moment de leur migration. Si dans le permier cas nous pouvons 

penser aux jeunes filles du primaire et secondaire, dans le 

deuxième cas il s'agirait soit d'apprentis soit des salariées 

mutées à la suite du mariage. 

Les migrants qui ont rejoint leur famille à Yaoundé n'ont en 

général pas exercé une activité économique avant la migration. Ce 

qui nous fait penser qu'il s'agit des élèves venus chez des 

parents pour poursuivre leurs études ou de nombreux parents qui 

viennent souvent du village pour vivre avec leur fils en ville. 
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Tableau 22 Répartition des migrants selon les motifs 

familiaux, le sexe et la situation d'activité 

des migrants au moment de leur départ (%). 

Motifs Situation d'activité avant la migration 

fami-
activité N'ont ont exercé une exercé dhctiv. 

liaux 
SM SF T SM· SF T 

Mariage 0 10 10 1 36 37 

Rejoin. 4 5 9 19 25 44 

la fam. 

Total 4 15 19 20 61 81 

source: Enquète Ml.grat:tons et UrbanJ.satJ.on dans !es Vl.l es de 

Douala et Yaoundè de 1990. 

En définitive, les migrants familiaux sont généralement des 

personnes du niveau d 1 études primaires qui n 1 ont exercé aucune 

activité économique avant leur départ. 

Cette section nous a permis de constater que les migrants 

familiaux sont de façon générale des célibataires de sexe féminin 

venant des zones urbaines, ayant le niveau d'études primaires et 

n'ayant exercé aucune activité économique avant la migration. 

Les personnes ayant migré pour le mariage sont des célibataires 

exclusivement de sexe féminin venant des zones urbaines avec le 

niveau d'études primaires et n'ayant exercé aucune activité 

économique avant la migration. 

Les migrants qui ont rejoint leur famille à Yaoundé sont en 

majorité des célibataires sans distinction significative de sexe, 

venant des zones urbaines avec le niveau d'études primaires et du 

premier cycle du secondaire, et qui n'avaient exercé aucun emploi 

au moment de leur migration. 
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3. 3 L'analyse des motifs scolaires de 

la migration 

En plus des motifs liés à l'emploi et familiaux, les migrants 

viennent à Yaoundé pour des motifs scolaires. 

Tableau 23 Répartition des migrants selon les motifs 

scolaires de la migration. 

Motifs scolaires de la migration !?:-
0 

Scolarisation des enfants 1 

Scolarisation ou formation du conjoint 1 

Scolarisation 
< 

personnelle 96 
~ 

Perfectionnement professionnel 2 

Ensemble 100 

Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on cans les v111es de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

Les personnes ayant migré pour des motifs scolaires ont migré 

presque exclusivement pour la scolarisation personnelle. Ce qui 

peut s'expliquer par le fait qu'il s'agirait essentiellement de 

jeunes élèves 

l'enseignement 

qui viennent 

secondaire et 

poursuivre leurs études dans 

des bacheliers dont l'ambition 

d'acquérir un enseignement supérieur les conduit inéluctablement 

vers Yaoundé, centre quasi-unique de l'enseignement supérieur du 

pays. Dans le premier cas, ces enfants sont généralement confiés à 

des parents vivant à Yaoundé alors que dans le deuxième cas ils 

vivent généralement seuls. 

Nous allons nous limiter à la scolarisation personnelle dans 

notre recherche des caractéristiques les plus fréquentes chez les 

migrants qui se sont déplacés pour des motifs scolaires. 

Nous examinerons des caractéristiques socio-économiques. Au 

paravant nous aurions examiné des caractéristiques démographiques. 
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3.3. 1 La migration scolaire et quelques 

caractéristiques démographiques des migrants. 

C'est à partir d'une analyse différentielle de la 

scolarisation personnelle, comme motif de la migration, selon le 

sexe, la situation matrimoniale, le secteur de la résidence 

antérieure et la durée de résidence à la résidence antérieure que 

nous essayerons d'identifier les caractéristiques démographiques 

relatives à la majorité des migrants scolaires. 

A. Scolarisation personnelle comme motif de migration et sexe 

des migrants. 

Selon le tableau 24, plus de 2/3 des migrants scolaires sont 

de sexe masculin. Ce qui provient du fait que la scolarisation des 

filles au Cameroun en général, n'a pas encore atteint le niveau de 

celle des garçons. De plus, les parents sont souvent réticents de 

laisser leurs filles aller poursuivre leurs études loin d'eux. Ceci 

est d'ailleurs lié au fait que malgré d'énormes progrès, la 

scolarisation des filles se heurte encore à de nombreuses barrières 

tribales. 

Tableau 24 Répartition des migrants selon la scolarisation 

personnelle et le sexe des migrants· (%). 

Motif scolaire Sexe des migrants 
• 

de la 

migration Mascùlin Féminin Ensemble 

Scolarisation 66 34 100 

personnelle 

Source: Enquete M1.grat1.ons et Urban1.sat1.on dans es v1.11es de 

Douala et Yaoundé de 1990. 
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Scolarisation personnelle comme motif de la migration et 

secteur de la résidence antérieure des migrants. 

Environ 80% des migrants scolaires viennent du secteur urbain 

et sont en majorité des hommes. Ce qui nous fait penser que ces 

migrants sont essentiellement ceux dont le niveau d'instruction est 

supérieur à celui du primaire. En effet, de façon générale, les 

zones rurales camerounaises n'ont pas d'établissements scolaires 

d'enseignement secondaire. Ces 80% des migrants seraient donc 

essentiellement des élèves qui viennent pour acquérir 

Tableau 25 Répartition des migrants selon la scolarisation 

personnelle, le sexe et le secteur de la résidence 

antérieure des migrants (%). 

Secteur de la Scolarisation personnelle 

résidence 
masculin féminin Sexe Sexe Ensemble 

Urbain 53 27 80 

Rural 13 7 20 

Source: Enquete Ml.gratl.ons et UrbanJ.satJ.on dans les Vl.lles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

l'enseignement secondaire et des bacheliers qui sont à la quête de 

l'enseignement supérieur dont, avons nous dit, le centre quasi

unique est Yaoundé. Les 20% des migrants venant des zones rurales 

seraient des élèves du niveau d'études primaires conformément à ce 

que nous avons dit précédemment. 

c. scolarisation personnelle comme motif de la migration et 

situation matrimoniale des migrants avant leur départ. 

La quasi-totalité des migrants scolaires sont célibataires et 

essentiellement de sexe masculin. Il pourrait s'agir de jeunes 

élèves n'ayant pas encore l'âge ou l'envie de se marier et qui ont 

décidé de poursuivre l~urs études dans les collèges et lycées et 

les institutions univers1taires de la capitale. 

Néanmoins
1
cette situation peut s'expliquer par le fait que, de 
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façon générale, les individus cessent d'aller à l'école dès qu'ils 

sont mariés (surtout les filles) étant donné qu'il s'agit ici de la 

scolarisation personnelle. 

Tableau 26 Répartition des migrants selon la scolarisation 

personnelle, le sexe et la situation mat~imoniale 

des migrants au moment de leur départ.(~) 

Situation Scolarisation personnelle 

Matrimoniale 
Sexe masculin Sexe féminin Ensemble 

Célibataires 65 34 99 

Mariés 1 - 0 1 

Veufs 0 0 0 

o·ivorcés ou 0 0 0 

" Separés 

Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on dans les v1lles 

Douala et Yaoundé de 1990. 

de 

o. scolarisation personnelle comme motif de la migration et durée 

de résidence des migrants à la résidence antérieure. 

Les migrants scolaires sont en majorité ceux qui ont vécu 

pendant 11 ans et plus (39%) à la dernière résidence antérieure. On 

peut penser que ce groupe est constitué essentiellement de jeunes 

gens ayant achevé soit le cycle d'études primaires, soit les cycles 

d'études secondaires et qui viennent poursuivre leurs études à 

Yaoundé. Il pourrait aussi s'agir de personnes qui ont cherché 

pendant longtemps un emploi sans succès et décident de repartir à 

l'école car ils voient en la scolarisation un moyen d'accéder à un 

emploi, ou alors des salariés temporaires qui migreraient pour 

poursuivre leur scolarisation parce qu'ils espèrent retourner 

occuper de plus hautes fonctions. 

Une proportion importante de migrants scolaires ont vécu 
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pendant 1-2 ans (23%) et 3-5 ans {21%) à la dernière résidence. 

Ces groupes seraient essentiellement constitués des élèves et 

écoliers qui ont terminé quelque cycle d'études et sont venus 

poursuivre 

Tableau 27 Répartition des migrants selon la scolarisation 

personnelle, le sexe et la durée de résidence des migrants 

à leur résidence antérieure (%). 

Durée de Scolarisation personnelle 

résidence 
masculin Sexe Sexe féminin Ensemble 

Moins de 1 an 2 2 4 

1-2 ans 14 9 23 

3-5 ans 16 5 21 

6-10 ans 9 4 13 

' 
11 ans et + 26 13 39 . 

~ Source: Enquete M1grat1ons et Urban1sat1on dans les v1lles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

leur scolarisation ou alors des individus nés à la dernière 

résidence et qui ont suivi leurs parents mutés ou venus chercher un 

emploi. 

Au terme de cette sous-section, nous pouvons retenir que les 

migrants scolaires sont essentiellement des personnes de sexe 

masculin venant des zones urbaines, où ils ont vécu pendant 11 ans 

et plus; ils sont quasiment des célibataires. 
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3.3. 2 La migration scolaire et quelques caractéristiques 

socio-économiques des migrants. 

Partant d'une analyse différentielle de la scolarisation 

personnelle comme motif de la migration selon le niveau 

d'instruction et la situation d'activité avant la migration, nous 

essayerons de dégager le niveau d'instruction et la situation 

d'activité de la majorité des migrants scolaires. 

A. scolarisation personnelle comme motif de migration et 

d'instruction des migrants avant la migration. 

Plus de 40% des migrants scolaires avaient le niveau du 

premier cycle du secondaire au moment de leur migration. Il s'agit 

de nombreux élèves qui"ayant obtenu leur BEPC viennent poursuivre 
• 

Tableau 28 Répartition des migrants selon la scolarisation 

personnelle, le sexe et le niveau d'instruction des 

migrants au moment de leur départ (%). 

Niveau Scolarisation personnelle 

d'instruction 
masculin féminin Sexe Sexe Ensemble 

Sans niveau 1 0 1 

Primaire 16 10 26 

s. 1er cycle 25 17 42 

s. 2nd cycle 24 7 31 

For avec dipl. 0 0 0 

Supérieur 0 0 0 
~ Source: Enquete M1grat1o~s et Urban1sat1on dans les v1lles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

leurs études dans les lycées de la capitale qui auraient les 

meilleurs enseignants du pays et qui ont de ce fait une renommée 

nationale. 

Une proportion non-négligeable de migrants scolaires avaient 

le niveau du cycle secondaire (31%) et du primaire (26%). Dans 
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------------------,------------

le premier cas, il s'agit de nombreux bacheliers qui arrivent 

chaque année par milliers pour acquérir un enseignement supérieur 

à l'université de Yaoundé et ses institutions annexes. Le deuxième 

groupe serait constitué essentiellement d'enfants dont les parents 

ont été affectés à Yaoundé. 

B. Scolarisation personnelle comme motif de la migration et 

situation d'âctivité des migrants au moment de leur 
• 

départ. 

La quasi-totalité des migrants scolaires n'ont pas exercé une 

activité économique au moment de leur départ. Il y a lieu de penser 

qu'il s'agit essentiellement d'élèves et écoliers venus poursuivre 

leurs études dans les différents établissements scolaires et 

institutions universitaires de Yaoundé. 

Tableau 29 Répartition des migrants selon la scolarisation 

personnelle, le sexe et la situation d'activité 

des migrants au moment de leur départ (%). 

Situation Scolarisation personnelle 

d'activité 
masculin féminin Sexe Sexe Ensemble 

Ont exercé 1 0 1 

une activité 

N'ont pas 65 34 99 

exercé une 

activité 

Source: Enquète Ml.gratJ.ons et UrbanJ.satJ.on dans les Vl.lles de 

Douala et Yaoundé de 1990. 

Juste 1% des migrants.scolaires avaient exercé une activité 

économique avant la migration. Il s'agirait ici des travailleurs 

qui sont rentrés à l'école pour poursuivre leurs études ou des 

élèves qui ont travaillé pour avoir des moyens financiers leur 

permettant de continuer leur scolarisation. 
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Il ressort de cette sous-section que les migrants scolaires 

ont en majorité le niveau d'instruction du premier cycle du 

secondaire et n'ont, presque tous, pas exercé une activité 

économique avant la migration. 

Cette section nous aura permis de mettre en relief le fait que 

la quasi-totalité des migrants scolaires sont des célibataires, 

essentiellement de sexe masculin venant des zones urbaines; ils 

ont, pour la plupart le niveau d'instruction du premier cycle de 

l'enseignement secondaire et ont vécu pendant 11 ans et plus à la 

dernière résidence antérieure. La quasi-totalité des migrants 

scolaires n'ont évidemment exercé aucune activité économique au 

moment de leur déplacement. 

Au terme de ce chapitre, nous pouvons retenir que les migrants 

professionnels et scolai~es sont en majorité des célibataires de 

sexe masculin, venant du secteur urbain et n'ayant exercé aucune 

activité économique anant leur migration; alors que les migrants 

familiaux sont en majorité des célibataires de sexe féminin venant 

aussi des zones urbaines où ils n'avaient exercé aucune activité 

économique. 

Les migrants cherchant un emploi n'ont en général pas un bon 

niveau d'instruction alors que les personnes ayant migré par 

affectation ont un niveau d'instruction relativement élevé et un 

revenu mensuel élevé. 

Les migrants venus pour le mariage ont essentiellement le 

niveau d'études primaires ainsi que ceux des migrants venus 

rejoindre leur famille à Yaoundé. Les migrants venus pour leur 

scolarisation ont, en général, le niveau d'études du premier cycle 

de l'enseignement secondaire. 

Ayant dégagé les caractéristiques les plus fréquentes chez les 

migrants à Yàoundé, il y a lieu de rechercher les caractéristiques 

des migrants qui déterminent l'insertion des migrants et voir dans 

quelle mesure les motifs de la migration à Yaoundé sont atteints. 
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CHAPITRE4 

L'ANALYSE DE L'INSERTION 

DES MIGRANTS. 

L'insertion c'est l'action de placer quelque chose ou 

quelqu'un parmi d'autres.· L'insertion du migrant est donc l'action 

de le placer ou pour lui de se placer parmi d'autres individus dans 

son nouveau lieu de résidence. C'est le fait de s'intégrer dans les 

divers circuits économiques, sociaux et culturels de son nouveau 

lieu de résidence. Elle comprend trois volets l'insertion 

économique, l'insertion scolaire et l'insertion sociale et 

culturelle. L'insertion sociale et culturelle du migrant est le 

fait pour le migrant de s'intégrer dans les circuits sociaux et 

culturels de .son nouveau lieu de résidence. Nous n'allons pas nous 

intéresser à ce volet de l'insertion pour deux raisons 

essentielles: 

d'abord, l'existence de nombreuses associations d'originaires 

ou d'élites des différentes régions du pays à Yaoundé qui 

prennent souvent en charge les nouveaux venus, facilite 

l'insertion sociale et culturelle du migrant comme l'affirme 

A. Franqueville "une fois qu 1 il lui a été présenté, la 

<<société d'originaires>> le prend en charge; l'initie aux 

pratiques et aux embûches de la ville et aux comportements 

qu'il convient d'adopter et même, s'il le faut, lui procure un 

guide qui lui en fait découvrir la configuration et les lieux 

importants à connaître" • 

• 
ensuite, les migrants qui se déplacent pour les motifs 

familiaux migrent essentiellement pour le mariage et pour 

rejoindre leur famille ; dans les deux cas, le migrant est 
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certain de ce qui l'attend et le problème d'insertion ne va 

pas se poser avec acuité chez un tel migrant comme il se 

poserait à ceux des migrants qui se déplacent pour les motifs 

scolaires et les motifs liés à l'emploi. 

Nous allons donc nous limiter à l'insertion économique et scolaire. 

Il s'agit de mettre en relief les caractéristiques des migrants qui 

déterminent ces deux types d'insertion et d'estimer dans chaque cas 
• 

la probabilité de l'insertion du migrant. La première section sera 

consacrée à 1 'étude de 1' insertion économique et la seconde à 

l'insertion scolaire. Tout au long de ce chapitre nous utiliserons 

pour l'analyse uniquement les données de l'enquête "Migrations et 

Urbanisation" de 1990. 

4. 1 L'analyse de l'insertion économique des migrants. 

L'insertion économique du migrant c'est le fait pour le 

migrant de s'intégrer dans le circuit économique de son nouveau 

lieu de résidence. Le migrant peut s'intégrer dans le circuit 

économique soit en créant une entreprise, soit en accédant à un 

emploi rémunéré. Cependant les personnes qui migrent à la suite 

d'une affectation n'ont pas en général de problèmes d'accès à un 

emploi contrairement à 6elles qui viennent en ville pour la 

recherche d'un emploi. L'analyse ne tiendra donc pas compte des 

migrants qui se sont déplacés à la suite d'une affectation. Nous 

.considérons comme insertion économique le fait pour le migrant 

d'exercer une activité économique au moment de l'enquête et nous ne 

nous intéresserons qu'aux migrants qui se sont déplacés pour la 

recherche d'un emploi. Commerçons par définir cadre conceptuel 

avant de présenter les résultats de l'analyse statistique. 
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4.1. 1 Le cadre conceptuel d'analyse de l'insertion 

économique des migrants. 

Le risque d'accéder à un emploi dépend de l'offre 

d'emploi, c'est-à-dire du contexte économique dans lequel évolue le 

migrant, en particulier, du marché du travail. Il dépend aussi des 

caractéristiques individuelles du migrant déterminées en partie par 

le contexte socio-économique et culturel dans lequel a vécu le 

migrant avant la migration. Ne disposant pas des données sur 

l'offre d'emploi et les autres caractéristiques du contexte 

économique, nous allons baser notre analyse sur les 

caractéristiques des migrants et leur lieu de résidence antérieure. 

Nous avons retenu les caractéristiques suivantes : la sexe, l'âge, 

la situation matrimoniale au moment du départ, la situation 

d'activité au moment du départ, le niveau d'instruction actuel et 

la durée de résidence à Yaoundé. Il est communément admis que ces 

caractéristiques ont une influence sur l'emploi: 

a) Le sexe du migrant a certainement un impact sur son risque 

d'accéder à un emploi. Les femmes sont souvent victimes de la 

discrimination de la part des chefs d'entreprises à cause de 

certains préjugés. Les femmes sont souvent jugées de moins 

rentables à cause de multiples et longs congés de maternité 

qu'elles sont susceptibles d'avoir. Ceci aura pour effet de 

diminuer la probabilité qu'une migrante accède à un empioi. De 

même, certains hommes répugnent des métiers tels que le 

secrétariat, ce qui peut réduire leur chance d'accéder à un 

emploi. 

b) Plus le migrant passe du temps à la recherche d'un emploi dans 

la ville, plus il lui est possible de rassembler des 

informations sur les emplois disponibles et les postes vacants 

et les "tuyaux" pour y accéder. Ceci est susceptible 

d'augmenter sa probabilité de trouver un emploi. D'où l'impact 

de la durée de résidence à Yaoundé sur le risque d'obtenir un 

emploi. 
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c) Les migrants jeunes peuvent être poussés à accepter des 

emplois méprisés par leurs ainés, parce qu'ils espèrent 

pouvoir progresser dans la profession avec le temps. Ils sont 

donc susceptibles d'avoir une plus grande probabilité 

d • accéder à un emploi. Par ailleurs, la vigueur physique 

dépendant de la jeunesse, les jeunes ont plus de chance 

d'accéder aux emplois qui exigent la force physique. 

d) Venant du s.:cteur urbain, certains migrants peuvent avoir une 

préférence pour certains métiers pour lesquels ils ont acquis 

une certaine expérience. Cette attitude aura pour conséquence 

de réduire leur champ de recherche et donc de diminuer leur 

chance de trouver un emploi. Les migrants venant des zones 

rurales se font souvent une certaine idée de la ville. Ceci 

les désoriente très souvent et peut affecter négativement leur 

probabilité de trouver un emploi. Mais la plupart sont 

généralement disposés à exercer n'importe quel travail, faute 

aussi d'un bon niveau d'instruction. 

e) Les migrants mariés ont souvent beaucoup de charges familiales 

qui peuvent les obliger à accepter certains métiers méprisés 

par les célibataires. Les migrants mariés laissent souvent à 

leur dernière résidence enfants et épouse et ont ainsi deux 

foyers à encadrer. Ils sont donc susceptibles d'exercer 

certaines activités qu 1 ils auraient peut-être négligées en 

d'autres circonstances. Ceci aura pour conséquence d • augmenter 

leur probabilité q'accéder à un emploi. 

f) La probabilité de tr~uver un emploi semble diminuer lorsque le 

niveau d'instruction augmente. En effet, certains 

entrepreneurs sont souvent réticents pour recruter du 

personnel hautement qualifié, de peur d'augmenter leurs 

charges salariales et faire face à un personnel capable de 

revendiquer ses droits. De même, plus le niveau d'instruction 

des individus augmente, plus ils sont amenés à demander des 

emplois plus rémunérés. Or, de tels emplois sont rares à cause 

de la structure économique et de l'attitude des employeurs. 

g) Les migrants ayant exercé une activité économique avant la 
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migration ont acquis une certaine expérience professionnelle 

qui constitue un atout important dans la recherche de 

l'emploi; ce qui àugmente leur probabilité d'accéder à un 

emploi. 

Le cadre conceptuel ainsi explicité, nous pouvons passer à 

l'étude des résultats de l'analyse statistique. 

Secteur de 
résidence antérieure 

t \/ 
Situation matrimoniale Durée de jsexej~~~ Proba-
Situation d'activité résidence bi lité 
Niveau d'instruction à la résidence 4 d'ac-

actuelle céder 
à un 
emploi 

..... à la 
~ rési-/ - denee 

actuelle 

4.1.2. Les résultats de l'analyse statistique 

Nous voulons déterminer les caractéristiques des migrants 

qui déterminent l'insertion économique, c'est-à-dire les 

caractéristiques des migrants qui contribuent à augmenter la 

probabilité du migrant d'accéder à un emploi. Il nous faut donc 

estimer cette probabilité. C'est pour cela que nous allons utiliser 

la régression logistique, comme méthode d'analyse statistique, dont 

le principe consiste à estimer la probabilité qu'un événement (le 

fait d'accéder à un emploi dans notre cas) se produise. 
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A. Présentation des variables intervenant dans l'analyse 

statistique 

a) La variable dépendante : Appelons INSEC la variable 

insertion économique qui sera représentée dans ce 

cas par l'exercice d'une activité économique au 

moment de l'enquête. INSEC prendra la valeur 1 si 

l'individu exerçait une activité économique au 

moment de ~'enquête et 0 dans le cas contraire. 

La variable dépendante est donc p Prob (INSEC = 1). 

Le modèle de régression logistique nous indique que 

P = Prob (INSEC = 1}= ---=1~~-
1 + ct,-Z 

avec Z = bo + b1 *x, + b2• x2 + . . . . . . . +bp*xp' où les bi sont des 

paramètres à estimer et les xi les valeurs prises par les 

caractéristiques des migrants identifiées à la sous-section 4.1.1. 

L'estimation des bi nous a;dera à dégager les caractéristiques des 

migrants qui contribuent à augmenter ou diminuer de façon 

significative la probabilité du migrant à accéder à un emploi. Ceci 

est d'autant plus vrai que l'estimation des bi se fait par la 

méthode du maximum de vraisemblance dont le principe consiste à 

choisir pour estimation des bi, celle qui rend la vraisemblance 
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d'accéder à un emploi la plus grande possible. Le mode de calcul 

des estimations est basé sur des algorithmes itératifs standards 

appropriés. 

b) Les variables indépendantes: Ce sont les variables qui 

correspondent aux caractéristiques des migrants présentées dans le 

cadre conceptuel. Il s'agit de la variable sexe, de la variable 

exercice d'une activité économique qui correspo~d à la situation 

d 1 activité avant la migration, de la variable secteur de la 

résidence antérieure, de la variable situation matrimoniale avant 

la migration pour laquelle nous n'avons retenu que deux modalités, 

"célibataires" (etatml) et "mariés" (etatm2) compte tenu du fait 

que dans le chapitre précédent nous avons remarqué que les migrants 

concernés par les motifs liés à l'emploi étaient presque 

exclusivement célibataire~ ou mariés; de la variable âge exprimée 

en années révolues; de la variable durée de résidence à Yaoundé, et 

de la variable niveau d'instruction 10 • Chacune des modalités de 

ces variables est transformée en variable dichotomique .. Et pour 

chaque variable, une modalité, la plus fréquente, a été retenue 

comme modalité de référence et n'entrera pas dans l'équation de 

régression. 

10 Les modalités de ces variables se trouvent dans l'annexe 
III . Entre parenthèses, figurent les noms de variables 
telles qu'elles sont nommées dans l'équation de 
régression. 
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B) Présentation et interprétation des résultats de l'analyse 

statistique 

Nous avons posé p = Prob ( INSEC = 1) . Donc p est la 

probabilité du migrant s'étant déplacé pour la recherche d'un 

emploi d'accéder effectivement à un emploi; 1 - p = Prob (INSEC = 

0) est la probabilité de ne pas accéder à un emploi. 

L'analyse statistique nous donne les résultats sujvants le risque 

relatif p/{1-p) d'accéder à un emploi diminue lorsque les variables 

correspondant aux caractéristiques suivantes augmentent d'une 

unité: 

diminution de 2% lorsque l'âge augmente d'un an ; 

diminution de 63% lorsque le migrant est de sexe féminin ; 

diminution de 10% lorsque le migrant vient du secteur rural; 

diminution de 28% lorsque le migrant a le niveau d'études du 

premier cycle du secondaire ; 

diminution de 38% lorsque le migrant a le niveau d'études du 

deuxième cycle du secondaire 

diminution de 30% lorsque le migrant a vécu pendant moins d'un 

an à Yaoundé ; 

diminution de 40% lorsque le migrant a vécu pendant une 

période de 1 à 2 ans à Yaoundé 

Le risque relatif p/(1-p) d'accéder à un emploi augmente lorsque 

les variables correspondant aux caractéristiques suivantes 

augmentent d'une unité (ou changent de modalité): 
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augmentation de 2S% lorsque le migrant a exercé une activité 
• 

économique avant la migration; 

augmentation de 189% lorsque le migrant est sans niveau 

d'instruction; 

augmentation de 16% lorsque le migrant a vécu pendant 3 à 5 

ans à Yaoundé; 

augmentation de 9% lorsque le migrant a vécu· pendant 6 à 10 

ans à Yaoundé; 

augmentation de 62% lorsque le migrant était marié avant la 

migration. 

Les variables non mentionnées correspondent aux modalités de 

référence pour lesquelles le risque relatif est supposé constant. 

C'est le cas d'être célibataire pour la situation matrimoniale, 

d'avoir le niveau d'études primaires pour le niveau d'instruction, 

d'être de sexe masculin pour le sexe, d'avoir le secteur urbain 

comme secteur de résidence antérieure, et d'avoir vécu à Yaoundé 

pendant 11 ans et plus pour la durée de résidence. 

a) Influence de l'âge 

Il ressort de ces résultats que lorsque l'âge augmente d'un 

an, la probabilité du migrant s'étant déplacé pour chercher un 

emploi diminue, toutes choses égales par ailleurs. Ce qui 

confirme l'hypothèse que les jeunes migrants ont une 

probabilité plus élevée d'accéder à l'emploi que leurs ainés. 

C'est le lieu de préciser que ces jeunes acceptent souvent les 

emplois qui s'offrent à eux dans l'espoir d'y progresser. De 
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même, certaines pratiques contribuent à augmenter cette 

probabilité. En effet, dans certains milieux, les hommes 

d'affaires engagent les jeunes garçons qui travaillent dans 

les entreprises (surtout commerciales) comme aides-familiaux 

et qui se voient par la suite octroyés un capital ou une 

entreprise. 

b) Influence du sexe 

L • on relève que les migrants de sexe féminin ont moins de 

chance d'accéder à un emploi que les migrants de sexe 

masculin, toutes autres choses égales par ailleurs. Nous nous 

attendions à pareil résultat, vu la discrimination dont 

souffrent les femmes sur le marché de l'emploi. Il faut en 

outre signaler que, les migrants de sexe masculin sont 

susceptibles de travailler dans de nombreuses entreprises de 

Bâtiments et Travaux Publics, répandues dans la ca pi tale, 

comme manoeuvres et ouvriers, type de travail souvent jugé 

incompatible avec la force féminine. Les migrants arrivent 

aussi à démarrer de petites entreprises (vendeurs à la 

sauvette, échoppes) du secteur informel très élastique à 

l'offre d'emploi. • 

c) Influence du secteur de résidence antérieure 

Les migrants ruraux ont un risque moins élevé que les 

migrants urbains d'accéder à un emploi. Ceci s'explique par le 
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fait que ces derniers soit ont exercé une activité économique 

dans le secteur agricole non traditionnel soit étaient à la 

recherche d'un emploi avant la migration. Dans le premier cas, 

ils ont acquis une expérience professionnelle qui constitue un 
. . 

atout important dans la recherche de l'emploi; et dans le 

second cas, ils sont mieux aguerris que les migrants ruraux 

qui, en principe, cherchent un emploi pour la première fois. 

d) Influence de la situation matrimoniale 

Les migrants qui étaient mariés avant la migration ont une 

plus grande probabilit~ d'accéder à un emploi, toutes autres 

choses égales par ailleurs, que les migrants célibataires. 

Nous avons déjà évoqué le fait que leurs multiples charges 

familiales peuvent obliger les mariés à accepter toutes les 

opportunités sans être aussi exigeants que le seraient les 

célibataires. 

e) Influence de la situation d'activité 

Considérant la situation d'activité avant la migration, 

on peut relever que les migrants ayant exercé une activité 

économique avant la migration ont une probabilité plus grande 

d'accéder à un emploi que ceux n'ayant exercé aucune activité 

économique avant la migration. Il est indéniable que 

l'expérience professionnelle souvent requise par les 

employeurs joue dams ce cas un rôle très important. Il faut 

• 
aussi signaler que les migrants ayant travaillé disposent très 

souvent des informations sur les relations entre employés et 

employeurs et sur certains aspects pratiques du travail qui 
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peuvent être utiles lors d'une interview de recrutement par 

exemple. 

f) Influence de la durée de résidence 

Les migrants ayant vécu pendant moins d'un an à Yaoundé 

ont une probabilité plus élevée que ceux ayant vécu pendant une 

période de 1 à 2 ans 1 mais moins élevée que tous les autres 

migrants professionnels 1 à accéder à un emploi. En effet 1 les 

migrants qui viennent d'arriver n'ont pas eu suffisamment du temps 

pour rassembler des informations sur les chantiers en place, les 

entreprises, emplois et postes disponibles correspondant à leur 

profil scolaire ou professionnel. Ceux ayant passé 1 à 2 ans sont 

las de chercher, après un an de recherche effrénée sans succès, et 

tombent sous le coup du découragement. 

g) Influence du niveau d'instruction 

En ce qui concerne le niveau d'instruction, on constate que 

les migrants sans'niveau ont une probabilité beaucoup plus 
• 

grande que les migrants ayant les autres ni veaux d'instruction 

d'accéder à l'emploi. Ceci provient du fait que ces migrants 

sont en majorité employés dans des activités ne nécessitant 

aucune qualjfication. On les retrouve plus dans le secteur 

informel dont 1 'entrée dépend uniquement du courage et de 

l'engouement de chacun. Les migrants ayant le ni veau de 

l'enseignement supérieur disposent de plus de chances 

d'accéder à un emploi que les migrants du niveau primaire et 

secondaire, contrairement à ce à quoi l'on pourrait 

s'attendre. Ceci peut être le résultat du fait que jusqu'à une 
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date récente les diplômés de l'enseignement supérieur étaient 

employés aussi bien par l'administration publique que par les 

entreprises privées, et du fait que de plus en plus les 

diplômés de 1 'enseignement supérieur acceptent des emplois 

modiquement rémunérés (faute de mieux!) par rapport à leur 

niveau d'instruction et jadis réservés aux personnes peu 

instruites (chauffeur de taxi, vendeur à la sauvette, ... ). 

Nous pouvons retenir que les caractéristiques des migrants qui 

déterminent en priorité leur probabilité d'accéder à un empl~i 

sont donc : 

le fait d'être marié avant la migration; 

le fait d'être jeune; 

le fait d'être de se-xe masculin; 

le fait d'avoir exercé une activité économique avant la 

migration; 

le fait d'avoir vécu dans une région urbaine avant la 

migration; 

le fait d'avoir vécu à Yaoundé pendant une période d'au moins 

3 ans; 

le fait de n'avoir jamais été à l'école; 

le fait d'avoir le niveau d'instruction supérieur. 

L'on pourrait se demander alors quelle est la probabilité 

que le migrant professionnel a d'accéder à un emploi. Nous avons 
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établi au chapitre précédent que le migrant professionnel est 

essentiellement célibataire, de sexe masculin; ayant le niveau 

d'études primaires, provenant du secteur urbain et n'ayant exercé 

aucune activité économique avant la migration. 

Nous savons aussi que, de façon générale, les migrants sont 

d'âge actif et essentiellement âgés de 20 à 35 ans et dans notre 

échantillon 64% des migrants sont âgés de 20 à 35 ans. Considérons 

que la majorité des migrants professionnels11 à Yaoundé ont entre 

15 et 40 ans. Supposons qu'ils ont passé moins d'un an sur place 

ici à Yaoundé. Alors nous avons: 

Z = 1,8784 - 0,0164*age - 0,3503*dures1 (voir annexe I 

pour l'équation complète de régression) étant donné les autres 

caractéristiques des migrants professionnels. 

Nous avons posé p = Prob (INSEC = 1) = 1 , la 
1 + 2.--z 

probabilité que le migrant professionnel accède à un emploi. Nous 

avons donc les résultats suivants : 

1 1 

AGE z p 

15 1,2821 0,7828 

20 1,2001 0,7685 

25 1,1181 0,7536 

30 1,0361 0,7381 

35 0,9541 0,7219 

40 0,8721 0,7052 

Le migrant professionnel est celui qui a migré pour des 
motifs liés â l'emploi. 
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Il s'en suit que la probabilité pour le migrant 

professionnel d'accéder à un emploi à Yaoundé est très élevée. Et 

selon Todaro (1969) cette probabilité élevée d'accéder à un emploi 

et la différence de revenus entre Yaoundé et la quasi-totalité des 

régions du pays expliquent la continuité du mouvement migratoire 

professionnel vers Yaoundé. 

Nous pouvons donc dire que c'est le fait que les migrants 

professionnels aient une très grande probabilité de s'intégrer dans 

les circuits économiques de la ville de Yaoundé qui entretient le 

courant de la migration professionnelle vers la ville. 

Qu'en est-il de l'insertion scolaire? 

4. 2 L'analyse de l'insertion scolaire 

des migrants. 

L 1 insertion scolaire c'est le fait pour le migrant d'âge 

scolaire d'être élève ou étudiant à la résidence actuelle. 

Nous allons nous intéresser aux migrants qui se sont déplacés pour 

le motif de scolarisation et qui étaient soit élèves soit étudiants 

au moment de l'enquête. 

Nous voulons mettre en relief les caractéristiques des 

migrants qui déterminent leur insertion scolaire à Yaoundé. La 

première partie de cette section sera consacrée à la définition du 

cadre conceptuel d'analyse de l'insertion scolaire. La deuxième 

partie fera l'objet de la présentation des résultats de l'analyse 

statistique. 
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--------- ~----------------------

4.2. 1 Le cadre conceptuel d'analyse de l'insertion 

scolaire des migrants. 

Le risque pour le migrant s'étant déplacé pour des raisons 

liées à la scolarisation de trouver un établissement scolaire 

dépend à la fois de 1 • offre scolaire, c • est-à-dire du nombre 

d'établissements scolaires ouverts pour la scolarisation, et des 
' 

caractéristiques du migrant. 

Nous allons nous intéresser uniquement aux caractéristiques 

des migrants. Parmi celles-ci, nous retenons : le sexe, l'âge, le 

secteur de résidence antérieure, le niveau d'instruction au moment 

de la migration, la durée de résidence à Yaoundé et la religion. 

Ces caractéristiques influencent à des degrés divers la probabilité 

du migrant de trouver un établissement pour sa scolarisation 

personnelle. 

a) En effet, les filles, évitant de fournir beaucoup d'efforts et 

d'énormes sacrifices seront réticentes à s'inscrire dans un 

établissement scolaire situé à une très longue distance de leur 

domicile. Ce qui est susceptible de jouer négativement sur leur 

probabilité de trouver un établissement scolaire ou une institution 

universitaire pour leur propre scolarisation. 

b) L'âge a un impact significatif sur le risque d'accéder à un 

établissement scolaire ou une institution universitaire. En effet, 

dans l'ensemble des établissements d'enseignement publics, il 

existe des limites d'âge pour l'inscription dans les différentes 

classes. Les migrants d'âge avancé, voient leur chance de trouver 
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un établissement dans le secteur public s'aménuiser. Rappelons que 

celui-ci représente environ 60% de 1' infrastructure disponible 

surtout au niveau de l'enseignement primaire. 

Ces restrictions sont beaucoup moins appliquées dans les 

établissements confessionnels. 

c) Les migrants qui viennent des autres centres urbains sont 

quelque peu habitués à certains mécanismes spécifiques aux villes 

et peuvent donc évoluer aisément dans la recherch~ de l'inscription 

dans un établissement. Ce qui leur donne un avantage de trouver un 

établissement scolaire par rapport à ceux qui viennent des zones 

rurales qui sont souvent plutôt scandalisés par certaines pratiques 

de la ville. 

d) Etant donné que, , plus elle est longue, plus elle fait 

augmenter l'âge, la duréè de résidence aura un impact négatif, au 

fur et à mesure qu'elle s'allonge, sur la probabilité de trouver un 

établissement scolaire. De plus, plus la durée de résidence 

s'allonge, plus le migrant aura tendance à se décourager dans la 

recherche d'un établissement scolaire et à entrer dans la vie 

active. 

e) Les migrants ayant fait leurs études antérieures dans des 

établissements confessionnels peuvent avoir tendance à vouloir 

poursuivre leurs études dans d'autres établissements 

confessionnels, qui sont relativement peu nombreux à Yaoundé. Ceci 

peut donc baisser la probabilité pour ces migrants d'accéder à un 

·établissement scolaire. 

f) Plus le niveau d'instruction est élevé, plus l'enfant acquiert 
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une ouverture d'esprit et des facilités de communication, et plus 

il lui est facile de dominer sa timidité. Par conséquent plus le 

niveau d'instruction est élevé, plus l'enfant est disposé à 

négocier son inscription dans un établissement scolaire. ce qui 

fait que les élèves de niveau d'instruction élevé auraient une 

probabilité plus grande que ceux de niveau inférieur de trouver une 

place dans un établissement scolaire. 

Après cette brève présentation du cadre conceptuel, nous allons 

examiner les résultats de l'analyse statistique. 

4.2. 2 Les résultats de l'analyse statistique. 

Notre préoccupation est de dégager les caractéristiques des 

migrants qui déterminent en priorité l'insertion scolaire des 

migrants. Nous recherchons donc les caractéristiques des migrants 

qui augmentent leur probabilité à avoir une inscription dans un 

établissement scolaire ou une institution universitaire de la ville 

de Yaoundé. 

Nous allons donc utiliser, comme méthode d'analyse 

statistique, la régression logistique dont le principe consiste à 

estimer la probabilité qu'un événement (le fait d'être élève ou 

étudiant au moment de l'enquête, dans notre cas) se produise. 

A) Présentation des variables 

statistique 

a) La variable dépendante . . 

intervenant dans l'analyse 

Désignons par INSSCOL la 

variable insertion scolaire représentée par le fait 
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d'être élève ou étudiant au moment de l'enquête. INSSCOL 

est une variable dichotomique qui prend la valeur 1 si le 

migrant était élève ou étudiant au moment de l'enquête et 

0 dans le cas contraire. Notre variable dépendante est 

donc p = Prob (INSSCOL = 1). Le modèle de régression 

logistique nous permet d'écrire 

p = Prob (INSSCOL = 1) 1 
1 + a_-Z 

avec Z = a 0 
+ a 1 * x 1 + q 2* x2 + . . . . . . + a.p* Xp' OÙ les ai sont des 

paramètres à estimer et les xi les valeurs prises par les 

caractéristiques des migrants identifiées à la sous-section 

4.2.1. 

L'estimation des ai nous permettra de dégager les 

caractéristiques des migrants qui contribuent à augmenter ou 

diminuer de façon significative la_probabilité du ~igrant à avoir 

une place dans un établissement scolaire ou une institution 

universitaire. Ceci provient du fait que !.'estimation des ai se 

fait par la méthode du maximum de vraisemblance dont le principe 

consiste à choisir pour estimation des ai, celle qui rend la 

vraisemblance de trouver une place dans un établissement scolaire 

ou une institution universitaire la plus grande possible. 

Le mode de calcul des estimations est basé sur des algorithmes 

étératifs standards appropriés. 

b) Les variables indépendantes 

Il s'agit du sexe, du secteur de la dernière résidence 
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antérieure, de la religion, de l'·age exprimé en années 

révolues, de la durée de résidence à Yaoundé et du niveau 

d'instrution des m~grants au moment de leur départ. 12 • 

Chacune des modalités des Variables qualitatives a été transformée 

en variable dichotomique. Pour chaque variable de départ, une 

modalité, la plus fréquente, a été retenue comme modalité de 

référence et ne figurera pas dans l'équation de régression. 

12 Les modalités de ces variables se trouvent à l'annexe III. 
Entre parenthèses figurent les noms de variables telles 
qu'elles ont été nommées dans l'équation de régression. 
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B) Présentation et interprétation des résultats de 1 'analyse 

statistique 

Nous avons posé p = prob (INSSCOL = 1). p est ainsi la 

probabilité qu'a le migrant d'âge scolaire de trouver une place 

dans un établissement s~olaire à Yaoundé. 1 - p = Prob (INSSCOL = 

0) est la probabilité Ôe ne pas trouver une place dans un 

établissement scolaire. Nous avons obtenu, à partir de l'analyse 

statistique les résultats suivants 

i) le risque relatif p/ ( 1 - p) pour le migrant scolaire de 

trouver une place dans un établissement scolaire à Yaoundé 

diminue lorsque les variables corre~pondant aux 

caractéristiques suivantes augmentent d'une unité 

diminution de 33% lorsque l'âge augmente d'un an; 

diminution de 33% lorsque le migrant est de sexe féminin; 

diminution de 30% lorsque le migrant était sans niveau 

d'instruction avant la migration; 

diminution de 20% lorsque le migrant avait le niveau d'études 

primaires avant la migration; 

diminution de 18% lorsque le migrant avait reçu une formation 

après l'obtention d'un diplôme (CEPE, BEPC et BACC) avant la 

migration; 

diminution de 21% lorsque le migrant avait le ni veau de 

l'enseignement supérieur avant la migration; 

diminution de 30% lorsque le migrant est musulman. 
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ii) le risque relatif p/{1-p} pour le migrant scolaire de 

s'inscrire dans un établissement scolaire ou une institution 

universitaire augmente lorsque les variables correspondant aux 

caractéristiques ci-dessous augmentent d'une unité : 

augmentation de 11% lorsque le migrant est protestant; 

augmentation de 239% lorsque le migrant a le niveau d'études 

du second cycle du secondaire; 

augmentation de 951% lorsque le migrant a vécu pendant moins 

d'un an à Yaoundé; 

augmentation de 496% lorsque le migrant a vécu pendant une 

période de 1 à 2 ans à Yaoundé; 

augmentation de 235% lorsque le migrant a vécu à Yaoundé 

pendant une période de 6 à 10 ans. 

Le risque relatif est supposé constant pour les variables 

non mentionnées, qui sont les modalités de référence des variables 

de départ. C'est le c9s de la modalité "sexe masculin" pour la 

variable sexe, "secteur urbain" pour le secteur de la résidence 

antérieure, 11 11 ans et plus" pour la durée de résidence à Yaoundé, 

"catholique" pour la religion et "secondaire premier cycle" pour le 

niveau d'instruction. 

a) Influence de l'âge 

Il ressort de ces résultats que lorsque l'âge augmente d'un 

an, la probabilité du migrant scolaire de s'inscrire dans un 

établissement scolaire diminue. Ce qui peut s'expliquer par le 
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fait qu'il existe un âge limite pour s'inscrire dans les 

différentes classes des établissements scolaires de 

l'enseignement public. 

b) Influence du secteur de résidence antérieure 

Les migrants venant des zones rurales ont une . probabilité 

moins élevée que ceux venant des zones urbaines de trouver une 

place dans un établissement scolaire. En effet.les migrants urbains 

seraient informés et peut-être habitués aux réseaux d'inscription 

qui se créent de plus en plus dans ~es villes camerounaises à la 

rentrée scolaire. De plus, ces migrants venant des zones urbaines 

sont beaucoup plus épanouis et peuvent mieux se "débrouiller" pour 

s'inscrire que ceux qui viennent des zones rurales. 

c) Influence de la religion 

Les migrants chrétiens ont une.probabilité plus grande que les 

migrants musulmans de trouver une place dans un établissement 

scolaire de la ville. De même les migrants protestants ont une 

probabilité plus élevée que les migrants catholiques d'accéder à 

une place dans un établissement scolaire. Dans le premier cas, il 

y a lieu de signaler que l'existence de plusieurs établissements 

confessionnels chrétiens à Yaoundé, ville essentiellement 

chrétienne, favorise quelque peu les migrants chrétiens. Les 

migrants protestants paraissent plus épanouis et plus libéraux que 

les migrants catholiques. 

d) Influence du sexe 

Les migrants scolaires de sexe féminin ont une probabilité 

moins élevée que ceux de sexe masculin de s'inscrire dans un 
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établissement scolaire. Ceci pourrait provenir du fait que 

certaines filles qui migrent dans 1 'espoir de poursuivre leurs 

études sont souvent détournées de cet objectif pour le mariage. ce 

qui affecte négativement leur probabilité de s'inscrire dans un 

établissement scolaire. 

e) Influence du niveau d'instruction 

La probabilité de trouver une place dans un établissement 

scolaire semble augmenter avec le niveau d'ins~ruction. Mais on 

remarque des exceptions. Les migrants scolaires n'ayant jamais été 

à l'école avant la migration ont la plus faible probabilité. Ils 

sont suivis par ceux qui avaient le niveau d'études primaires. Ceci 

peut s'expliquer par le fait que les migrants scolaires n'ayant 

jamais été à l'école sont soit des enfants dont la migration est 

induite, à la suite de la migration des parents, soit des jeunes 

adolescents ayant quitté d'autres régions pour se réfugier ici à 

Yaoundé. Dans le premier cas, ces enfants peuvent éprouver des 

difficultés à s'inscrire dans un établissement scolaire à cause de 

leur âge considéré trop bas ou trop élevé13 • Dans le second cas, 

ces adolescents ont en général dépassé l'âge limite pour commencer 

les études primaires ils se voient ainsi refusés l'accès à 

l'école primaire. Les migrants scolaires du niveau d'études de 

l'enseignement secondaire ont une probabilité plus élevée que ceux 

du niveau primaire de trouver une place dans un établissement 

scolaire. Ceci s'explique par le fait que le secteur public où la 

13 L'âge d'admission à l'école primaire est de 6 ans dans 
les établissements publics d'enseignement primaire. 
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limite d'âge est de rigueur est prépondérant dans l'enseignement 

primaire contrairement à 1 'enseignement secondaire où il y a 

prolifération des établissements privés laïcs où se groupent aussi 

bien des élèves refusés par l'enseignement public, faute de place 

ou à cause de la limite d'âge pour ceux qui choisissent librement 

les cours du jour. 

En définitive la probabilité plus élevée des migrants 

scolaires du niveau d'études de l'enseignement secondaire provient 

de la prépondérance des établissements privés et laïcs dans 

l'enseignement secondaire, en plus des <<cours du soir>> qui 

absorbent une partie de la demande de l'enseignement secondaire. 

f) Influence de la durée de résidence 

Le risque d'accéder à une place dans un établissement scolaire 

diminue avec la durée de résidence à Yaoundé. Les migrants 

scolaires se donnent la peine de parvenir à leur objectif pendant 

la première année de leur vie à Yaoundé. Lorsqu'ils ne réussissent 

pas, et étant donné leur vulnérabilité à cause de leur jeunesse, 

leur faible niveau d'instruction et les vicissitudes de la vie en 

ville, ils se découragent au fur et à mesure que les années 

passent; ils se tournent alors vers le secteur informel prêt à 

accueillir tout le monde ou se retrouvent à la gare du train ou 

dans les marchés de la ville. 

Au terme de cette présentation des résultats de l'analyse 

statistique nous pouvons retenir que les caractéristiques des 

migrants scolaires qui déterminent leur probabilité d'être élève ou 

étudiant sont : 
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le fait d'être jeune; 

le fait d'être de sexe masculin; 

le fait de venir du secteur urbain; 

le fait d'avoir le niveau d'études du second cycle dè 

l'enseignement secondaire; 

le fait d'avoir vécu à Yaoundé pendant moins d'un an; 

le fait d'être protestant. 

Quelle pourrait donc être la probabilité pour le migrant scolaire 

de s'inscrire dans un établissement scolaire ou une institution 

~niversitaire ? 

Nous avons vu au chapitre précédent que les migrants scolaires 

étaient essentiellement des individus de sexe masculin venant du 

secteur ùrbain et ayant le ni veau d 1 études du premier cycle de 

l'enseignement secondaire. Si nous supposons en plus que les 

migrants scolaires sont âgés de 15 à 25 ans et qu'ils ont passé 

moins d'un an à Yaoundé, nous pouvons dire que 

Z = 8,5288 - 0,3998*age + 2,3523*dures1 (voir annexe II pour 

l'équation complète de la régression) étant donné les autres 

caractéristiques des migrants scolaires. Nous avons posé p = Prob 

(INSSCOL = 1) = 1 , la probabilité que le migrant scolaire 
1 + a,.-z 

s'inscrive dans un établissement scolaire. Nous avons alors les 

résultats suivants. 
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AGE z p 

15 4,8841 0,9925 

20 2,8851 0,9471 

25 0,8861 0,7681 

Il se dégage de ces résultats que la probabilité pour le 

migrant scolaire de s'inscrire dans un établissement scolaire à 

Yaoundé est très élevée pendant la première année de sa vie dans la 

ville. Etant donné que par la suite les migrants ont une très 

grande propension de se tourner vers d'autres activités, cette 

• 
première année est très déterminante pou~ le migrant scolaire. 

Nous pouvons donc dire que cette probabilité élevée de se 

retrouver dans un établissement scolaire ou dans une institution 

universitaire à Yaoundé entretient le courant de la migration 

scolaire vers Yaoundé. Elle est liée en partie à la disponibilité 

de l'infrastructure scolaire à Yaoundé environ 136 écoles 

primaires et 63 établissements d'enseignement secondaire. 

Au terme de ce chapitre, nous devons retenir que l'insertion 

sociale et culturelle du migrant est facilitée par l'existence à 

Yaoundé de nombreuses associations d'originaires où d'élites de 

différentes régions du pays. L'insertion économique des migrants 

est déterminée en priorité par le fait d'être jeune marié de sexe 

masculin provenant d'une zone urbaine, q~i a vécu pendant au moins 

3 ans à Yaoundé et n'a jamais été à l'école avant la migration ou 
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d'avoir le niveau de l'enseignement supérieur, ayant exercé une 

activité économique avant la migration. Selon ces caractéristiques 

et celles qui sont fréquentes dans la migration 1 à l'emploi, 

les migrants professionnels ont une très grande probabilité 

d'atteindre leurs objectifs. 

L'insertion scolaire des migrants est déterminée en priorité 

par le fait d'être jeune, de sexe masculin, de venir d'une région 

urbaine ayant le niveau d'études du second cycle de l'enseignement 

secondaire, d'avoir vécu à Yaoundé pendant moins d'un an et d'être 

protestant. Etant donné ces caractéristiques et celles qui sont les 

' plus liées à la migration scolaire, les migrants scolaires ont une 

très grande probabilité d'atteindre leurs objectifs. 

Ainsi les caractéristiques de~ migrants qui sont les plus 

liées aux motifs de départ des migrants permettent leur insertion 

économique, sociale et culturelle à Yaoundé. Ce qui entretient le 

courant migratoire vers Yaoundé. 
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CONCLUSION GENERALE 

Yaoundé, la capitale du Cameroun, jouit d'un climat assez 

clément. Elle est située au carrefour de 4 grands axes routiers 

menant dans presque toutes les régions du pays. Ses multiples 

fonctions administratives, politique, économique, scolaire et 

universitaire et ses infrastructures sociales relativement très 

développées lui permettent d'attirer des populations de toutes les 

régions du pays, malgré certaines longues distances à parcourir la 

séparant de certaines régions. Elle a une population jeune 

présentant une image baridée à l'instar de celle du pays. Cette 

population a connu une croissance rapide au cours des trente années 

passées. Les facteurs de cette croissance sont une fécondité 

élevée, une mortalité en baisse et un courant migratoire 

diversifié, intense et entretenu. Il en résulte une expansion 

spatiale continue de la ville. 

L'influence de ces divers facteurs est variable. En effet, 

alors que l'excédent naturel a contribué en moyenne pour 1/3, la 

migration nette a contribué en moyenne pou~ plus de 50% à cette 

croissance. La migration nette se révèle ainsi comme le moteur de 

la croissance démographique de la ville de Yaoundé. 

Les motifs de la migration vers Yaoundé sont principalement 

liés à l'emploi (la recherche d'un emploi et l'affectation), aux 

problèmes familiaux (le mariage et le fait de rejoindre la 

famille), et aux motifs scolaires (la scolarisation personnelle). 

Nous avons établi que les migrants professionnels sont 
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essentiellement des célibataires de sexe masculin venant des 

régions urbaines et ayant le niveau d'études primaires. Alors que 

certains avaient travaillé, d'autres n'avaient exercé aucune 

activité économique avant la migration. Les migrants familiaux sont 

essentiellement des célibataires de sexe féminin venant des zones 

urbaines, ayant le niveau d'études primaires et n'ayant exercé 

aucune activité économique avant la migration. 

Les migrants scolaires sont des célibataires de sexe masculin 

venant des régions urbaines ayant le niveau d'études du premier 

cycle de l'enseignement secondaire. 

Il a été aussi démontré que ces caractéristiques donnent aux 

migrants une très grande probabilité de s'intégrer dans les divers 

circuits économiques, sociaux et culturels de la ville de Yaoundé. 

Et ceci peut se vérifier dans la prolifération du secteur informel 

et l'encombrement des salles de classe des établissements scolaires 

et des amphithéâtres de l'université de la ville. 

I 1 n'est pas certain que les futurs migrants évaluent les 

chances d'atteindre leurs objectifs. Ils ont néanmoins les 

informations sur les migrants qui ont quitté leur région ou 

localité. Et étant donné que ceux-ci ont une très grande 

probabilité de réaliser leurs motifs 

personnes sui vent leur exemple. Ce qui 

migratoire vers la ville. 

de migration, 

entretient le 

d'autres 

courant 

Ce qui implique qu'il faut s'attendre à la conti nui té du 

courant migratoire vers Yaoundé. En d'autres termes, la migration 

vers Yaoundé ne pourra s'estomper à court terme et la croissance 
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démographique de la ville continuera son cours, si les structures 

économiques, poli tiques et administratives continuent de prévaloir. 

Ce qui aura pour conséquence d'aggraver des problèmes 

d'emplois, d'accès aux infrastructureê sociales et culturelles. 

Il apparait qu'une décentralisation effective de l'administration 

publique constituera un début de solution de la migration vers 

Yaoundé. Mais étant donné que la croissance urbaine en général est 

le résultat des initiatives individuelles et collectives, il y a 

lieu de mettre en place une meilleure organisation de la vie 

urbaine pour exploiter les potentialités humaines et naturelles 

qu'engendre la migration. 

Etant donné que les motifs des migrants sont globalement 

atteints, il y a lieu de chercher à 

effectivement amélioré leur niveau 

savoir si les migrants ont 

de vie en comparant les 

conditions de vie des migrants avant et après la migration. 

Nous n'avons pas insisté sur la migration familiale dont l'analyse 

pourrait permettre de voir l'impact de la migration sur l'évolution 

de la structure familiale. 

Il nous a été difficile d'identifier les secteurs d 7 emploi 

dans lesquels la majorité des migrants se retrouvent, ce qui aurait 

peut-être apporté quelque explication·à ~a facilité de l'insertion 

économique des migrants. 
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ANNEXE! 

Résultats de l'analyse statistique de l'insertion économique des 

migrants. 

Variables Coefficients 

Age - 0,0164 

Eact1 0,2485 

Sex2 - 0,9928 

Sresa2 - 0,1021 

Niv1 1,0602 

Niv3 - 0,3343 

Niv4 - 0,4757 

Niv6 0,1514 

Dures1 - 0,3503 

Dures2 - 0,5075 

• Dures3 - 0,1724 
~ 

Dures4 0,0888 

Etatm2 0,4884 

D'où l'équation de régression: 

z = 1,8784-0,0164 age+ 0,2485 eact1-0,9928 sex2 -0,1021 sresa2 

+ 1,0602 niv1-0,3343niv 3-0,4757niv4 + 0,1514niv6 

- 0,3503duresl - 0,5075dures2 - 0,1724dures3 + 0,0888dures4 

+ 0,4812etatm2 

et p = 1 
1 + tt·Z 

= probabilité d'accéder à un emploi. 
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ANNEXE Il 

Résultats de l'analyse statistique de l'insertion scolaire des 

migrants. 

Variables Coefficients 

Age - 0,3998 

Sxe2 - 014042 

Sresa2 - 0,5455 

Rel2 0,1028 

Rel3 - 0,3540 

Dures1 2,3523 

Dures2 1/7854 

Dures3 1/2092 

Dures4 0/9546 

Niv1 1/6162 

Niv2 0/2227 

Niv4 1,2211 

Niv5 0,1926 

Niv6 - 0/2565 

Constante 8,5288 

D'où l'équation de régression 

Z = 8,5288-0,3998 age - 0,4042sex2 -0,5455sresa2 +0,1028rel2 

- 0,3540rel3 +2,3523dures1 +1,7854dures2 + 1,2092dures3 

+0,9546dures4 - 1,6162niv1 -0,2227niv2 -1,221lniv4 +0,1926niv5 -

1 +a..-z 
0,2365niv6 et p = 1 =probabilité de s'inscrire dans un 

établissement scolaire ou une institution universitaire. 
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.. 
ANNEXE Ill" 

Variables des analyses de régression 

Variable Modalités 

Sexe "Masculin" (sex1) "féminin" (sex2) 

Exercice d'une "Oui" (eactl); "non" (eact2) 
activité économique 
avant la migration 

Secteur de résidence "Urbain" (sresal); "rural" 
au moment de la (sresa2} 
migration 

Age Exprimée en années révolues 

Durée de résidence "Moins d'un an" (dures1}; "1 - 2ans" 
à Yaoundé (dures2); "3 - 5 ans" (dures 3) ; 

"6 - 10 ans" (dures4); 
"11 ans et plus" (dures5) 

Niveau d'instruction "Sans niveau" (niv1); "primaire" 
(niv2); 
"Secondaire l er cycle" (niv3); 
"Secondaire 2e cycle" (niv4); 
"Formation avec diplôme" (niv5); 
"Supérieur" (ni v6) . 

Religion "Catholique" (rel 1} i 
"Protestant" (rel 2) i 
"Musulman" (rel3). 
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ANNEXE IV 

Répartition (pour 10000 personnes actives) de la 
population active· selon l'âge et le sexe. 

Groupe d'âge Les deux sexes Sexe masculin Sexe féminin 

15-19 978 640 338 

20-24 1891 1369 522 

25-29 2301 1624 677 

30-34 1795 1285 510 
• 

35-39 1075 785 290 . 
40-44 759 558 201 

45-49 556 416 140 

50-54 339 260 79 

55-59 170 133 37 

60-64 77 54 23 

65 et plus 59 38 21 

TOTAL 10000 7162 2838 

Source: Rapport d'analyse, Migrations et Urbanisation dans les 
villes de Douala et Yaoundé; Janvier 1993. 
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ANNEXE V 

Répartition de la population active occupée selon le sexe et le 
secteur d'activité (pour 1000 personnes actives 

occupées). 

Secteur d'activité les deux sexe masc. sexe fém. 
sexes 

Agric, Elev, Chasse ... 44 33 11 

Industries extractives 9 8 1 

Industries manufact. 186 137 49 

Elect, Gaz et Eau 16 14 2 

Batiments et TP 77 75 2 

Corn. gros et détail, 278 174 104 
Restaurants et Hôtels 

Transp. Entrep. Commu. 131 125 6 

Banques, Assur. 23 18 5 
Affaires Imm. serv. aux 

Entreprises • 

' Services à la Coll., 236 180 56 
Services aux sociétés 
et services aux 

person. 

b ENSEMBLE 1000 764 236 

ource: M1grat1ons et Urban1sat1on dans les Vllles de Douala et 
Yaoundé, Rapport d'analyse, Janv1er 1993. 
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ANNEXE VI 

Répartition (pour 10000 personnes) de la population de 
Yaoundé par groupes d'âges selon le sexe . 

Groupe . Les deux Sexe Sexe RM {pour 
d'âge sexes masculin féminin 100 

femmes) 

0-4 1794 908 886 102 

5-9 1287 638 649 98 

10-14 1042 502 540 93 

15-19 1173 569 604 94 

20-24 1447 797 650 123 . 
25-29 1145 640 505 127 

30-34 769 438 331 132 

35-39 447 259 188 138 

40-44 315 184 131 140 

45-49 231 137 94 146 

50-54 149 88 61 144 

55-59 83 49 34 144 

60-64 49 25 24 104 

65-69 28 12 16 75 

70-74 19 7 12 58 

75-79 8 3 5 60 

80-84 6 2 4 50 

85 et 8 2 6 33 
plus 

source: Rapport d'analyse, M1grat1ons et Urban1sat1on dans les 
villes de Douala et Yaoundé; Janvier 1993. 
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