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AVA~H - PROPOS 

S1 il eit. uile ville de grande importance au Cameroun qui a été 

l'un des principaux pôles d'attraction des populations et dont on 

S1intéresse le moins actuellement, c'est incontestablement la ville 

de Nkongsamba. 

C1 est ce constat qui nous a amené à nous interroger sur le déve

loppement de celle-ci, question de voir comment Nkongsamba a évolué sur 

le plan démographique depuis ln période co1Gni3le. 

Aussi~ cette étude, qui se situe dans le cadre des mémoires de fin 

d'études présentés par les étudiants arrivés en fin de cycle à l'I.FO.R.D, 

est l'aboutissement d'un travail mené sous la direction de Monsieur 

Richard DACKAM NGATCHOU à qui nous exprimons notre profond~gratitude pour 

!•intérêt qu'il a porté sur la réalisation de ce document malgré ses mul

tiples occupations, 

Mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui m'ont 

aidé dans l'élaboration de ce document. 

Je m'adresse à tous les enseignants et chercheurs de l'I.FO.R.D, 

plus particulièrement à Messieurs Gérard NOEL et Raphaël MFOULOU pour 

leurs suggestions. 
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Située à mi-chemin entre Douala (la métropole économique) et 

Bafoussam (le chef-lieu de la province de l 1 0uest) dans le département 

du Moungo, Nkongsamba était jusqu 1 en 1976s date du dernier Recensement de 

la Population du Cameroun 9 La troisième ville du pays sur le plan démo

graphique, Cette ville n'a pas fait l'objet de beaucoup d'études comme on 

devait s'y attendre compte tenu de son importance sur l'échiquier national. 

Les quelques unes qui existent sur celle-ci se sont .'.::'.:::>:·,.:::.>s ::;_; 8 sos 

aspects écon~miques 7 physiques et historiques, Dans notre étude, nous 

allons nous intéresser à ses aspects démographiques et principalement aux 

mouvements de sa population, 

Pendant longtemps 9 la ville de Nkongsamba Cl CnL ~;un rythme rela

vement élevé sous l'impulsion d'une forte immigration des populations 

voisines et singulièrement celle des habitants de la province de l'Ouest. Ce 

phénomène a été accentué par la fonction commerciale dont assumait la ville 

et qui avait une portée au delà du département du Moungo, En plus, le déve-

loppement des activités agricoles, à 1 1 introduction des cultures der nt.~ 

et principalement la caféiculture, a été un puissant facteur de l'attraction 

des Bamileké~ originaires de la province de l'Ouest, dans la région du Moungo 

en général et à Nkongsamba en particulier, Ces conditions lui ont permis 

d 1être, pendant longtemps? considèrée comme un <<centre régional>>. 

Seulement, depuis près d 1 une décennie, cette ville retient de 

moins en moins l'attention des gens, Le dynamisme économique qu'à co~nu 
bo.ÀI.S.IZ 

Nkongsamba durant la période précédant l'indépendance du pays a, · en 

intensité. Est-ce à cause de la perte de son pouvoir attractif sur les popu

lations environnantes ou à cause de la structure de son économie qui est 

restée presque statique au fil des années alors que les autres villes à 

l'exemple de Bafoussam et Garoua cù;~naissent des mutations f.\'L~ sur le 

plan économique ? 

Oans cette étude, nous allons, dans la mesure du possible 9 essayer 

de chercher les facteurs qui entravent le développement harmonieux de 

Nkongsamba. 
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Pour ce faire? nous allons d'abord présenter 1 1 environnement 

physique et humain qui a prévalu lors de la croissance et du développement 

de cette ville 9 ensuite 

-les aspects de l'économie de Nkongsamba 1 

--la structure démographique de la population de la ville ; 

- les mouvements de cette population et enfin nous allons~ à partir 

de l'analyse de ces aspects? essayer de dégager les facteurs qui concourent 

à la croissance mod~rée de Nkongsamba. 
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Introduction 

Parler de la croissance démogrsphique d'une ville~ c'est d'abord 

se faire une idée du nombre de ces habitants è des époques différentes 1 de 

la composition par sexe et par de ceux-ci, de leur lieu de residence anté-

rieure et des motifs n,ui ont prévalu à leur installation dans la ville, Malheu

reusement les données chiffrées sur Nkongsamba sont relativement pauvres et 

pas toujours de bonne.s qua lit~ .f,insi, nous allons présenter de façon cri tiqL'L: 

les sources de données qui ~roviennent, en grande partie 9 les enquêtes et les 

recensements qui ont eu lieu dans la région de Nkongsamba. 

0.1 Enquête démographique de 1965. 

C1 est la source la plus ancienne susceptible de fournir des indi 

cations sur les phénomènes démographiques tel~ la mortalité'l la fécondité; 

natali et les migrations dans ville de Nkongsamba. Seulement, 

résultats je cette <<enquête .:c;- >G ·::t r les populations du pays Bamiléké 

et des départ~.~nts limitrophes>> semblent biaisés, pour raisons. 

- les erreurs d'échantillonnage et d'estimation dues à la nature 

de l'opération 

- le manque d'indications sur l'origine des immigrés, sur leur struc-

h''C'/3 par sexe et par âge et sur répartition professionnelle au niveau des 

villes ; 

surestimation des effecti. fs des villes à la finition cu 
<<lieu d'enquête>>; en effet le <<lieu d'enquête>> englobe aussi bien les 

localités urbaines que les localités rurales; de ce fait l'effectif des vil 

est gon par une proportion relativement importante des habitants des loca-

lités rurales 

- la définition du <<lieu d'enquête>> a aussi contribué à la sous

estimation de l'immigration dans la ville de Nkongsamba ; en effet les immi

grants en provenance des zones rurales environnantes ne sont pas considèrés 

comme des migrants~ msis comme oes natifs de la ville de Nkongsamba; 

n'v>: :fa• ie 
-aucune indication'sur le motif :installation dans la ville de 

Nkongsambao 



0,2 Recensement Administratif de 1967, 

Organisé par le Gocvernement Camerounais 1 le Recensement Adminis

tratif de 1967 avait pour objectifs de collecter les données sur l'état de 

la population et les 1no~vements de celle-ci dans la mesure du possible. Ces 

objectifs n'ont pas été atteints car, l'on a pu recueillir seulement des 

d ' · r ~ f (1 i>C~.~AX d 1 • t . d 1 1 . t ' ' . t annees sur e 1, s .1ifi::tcu: e ,t8 popula 10n es ..toca 1 es urL1a1nes e 

rurale~' et la structure pour sexe et par âge de quelques unes de ces localités .. 

A l'exception de ces données, aucune outre indication n•a été saisie concernant 

variables démographiques et socio-économiques. les-ci auraient permis 

de mieux saisir les mouvements migratoires et leurs causes dans la ville de 

Nkcngsamb-'3 

Cet état de choses est dO è plusieurs facteurs : 

·- le travail a été conçu par les personnes pour qui; l'étude de la popu

lation n'est intéressan~que sur le plan de se distribution spatiale ~ 

-· le tat présenté est fruit de la confrontation des données 

recueillies avec celles issues des enquêtes et recensements antérieurs d'une 

port et ù.es eurs et des imposables d 1 autre part. 

0.3 Recensement Général de la Population et de !•Habitat 

d' .ll.vril 1976 

toutes les sources dont dispose le Cameroun actuellement en 

matière de population, le Recensement Général d;Avril 1976 semble être le 

plus fiable en raison du sérieux mis dans l 1 organisation et l'exploitation 

de celui-ci. Cependant, il n;o pas toutes les possijilités de mieux 

cerner la dynamique d'une ville comme Nkongsamba , en effet le concept de 

"migration' qui est J:l!re des va::ia0les importantes dans la dynamique d'une 

ville a ét6 défini comme étant <<~n changement de résidence>>, c'est-è-di~e 

lorsque <<la personne a tt6 un arrondissement pour s'installer dans un 

autre>>. De ce fsit le population de la ville de Nkongsamba aurait été 

rement gonflée par une 

Aussi) la variable ':mui:i d'installation" dans la local n 1 a pas 

été saisie. . • d le-ci aurait ~ermis de m1eux apprehender les causes u 

attractif ou répulsif de la ville de Nkongsamba pour certaines tranches d' 
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0.4 Les Autres Sources. 

Elles concernent particulièrement les données issues des rapports 

annuels des administrateurs coloniaux, des listes électorales et des enquêtes 

spécifiques effectuées par des chercheurs dans la région de Nkongsamba. 

Parmi ces rapports et liste~ électorales, en dehors de celui de 1951 

qui a donné la structure par sexe et par ~ge selon les grands groupes d'êges, 

les autres ne donnent que l 1 cffectif global je la population. 

Les résultats de ces investigations sont souvent sous-évalués. En 

effet, la population cible perçoit généralement ces opérations comme destinées 

à des fins d 1 impositions 9 surtout quand elles cherchent à saisir les variables 

socio-économiques. 

Quant aux enquêtes, les résultats sont généralement biaisés du fait 

des erreurs d'échantillonnage et du manque de techniques que revêtent de telles 

opérations, 

Conclusion, 

Il ressort de la présentation des sources des données un certain 

nombre de lacunes notamment en ce qui concerne les mouvements migratoires, Alnsi 

seul le Recensement Général de la population d~Avril 1976 donne des résultats 

relativement fiables en ce qui concerne la coUverture de l'envestigation. Aussi 1 

en plus des données sur la structure par sexe et par êges, le recensement de 

1976 est le seul è avoir fourni de bennes indications sur les variables démo

graphiques et socio-économiques telles le lieu de naissance, la durée de rési

dence, la résiden~e antérieure et le st3tut socio--professionnel des individus 

qui peuvent permettre de saisir les causes des mouvements de la population de 

Nkongsamba, Ainsi, la plupart des analyses seront faites à partir des statis

tiques issues du recensement de 1976 malgré l'absence des variables comme le• 

motif d 1 installation et l'etttnie des iésidents qui auraient été d 1 une grande 

importance dans notre étude, 
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1.1 L'environnement naturel 

(1 

La région de Nkongsamûa est une zone de trasition entre les nHauts 

Plateaux de l'Dues~'' au Nord-Est et la zone côtière parsemée de formations 

volcaniques au Sud-Ouest. 

La ville est située à la zone de contact de deux massifs volcaniques 

le Mont Manengoubaj le plus volumineux 9 domine lo ville au Nord-Ouest et le 

Mont ~~onako 9 plus accessible 1 se situe au Sud de la vil.ie, La ville apparaît 

ainsi accrochée sur les pentes inférieures du Mont Manengouba tandis que ses 

tentacules s'avancent progressivement vers la vallée qui sépare les deux mas-

A une vingtaine de kilom~tres vers le Nord-Ouest se dresse le haut 

plateau de J'Ouest. Entre cel~i-ci et le Mont Manengouba se trouve la plaine 

des MbO. Par contre le partie Sud-Ouest de la région de NkongsambD est beaucoup 

pl~s accidentée avec des édificea volcaniques qui forment la ligne du Cameroun. 

Sur le plan géologique 1 la région apparaît comme un socle portant sur 

sa maJeure partie une couverture volcanique de composition et d 1 êge variés. 

La plaine des Mbô est recouverte de s6diments détritiques. 

Sur le plan pédologique, les sols du Moungo, du fait de leur origine 

volcanique. appartiennent au type peu , 1 , 

8VOJ..U8 9 brun ou ferralitiqu8 et présen~ent 

des ~aractères physico-chimiques favorables au~ activités agricoles : ''richesse 
1 

en éléments mineraux~ teneur élevée en matières organiques, ~anne capacité 

d'échange, texture dominée pur les déments fins, bon PW (1) . 

Malheureusement, ces sols ne couvrent pas toute la région car, entre 

Sur le plan climatique; la cl1aleur équatoriale est atténuée par l'actio~ 

du relief montagneux. Les pluies sont regullères et suffisantes 2 762 mm de 

pluie en 200 jours environ à Nkongsamba en 1972. Les températures sont peu 

élevées et les variations faibles, Située à 877 mètres d 1 altitude, la villE 

a son maximum de température en Ma~s avsc 23°5 contre 20° en AoOt. 

( 1) ~!s_rtin J?._,_,:}~"_I:}_fFE!J3.~L_'i_!!_l!_1 G " Le départeme;Jt du Noungu 

Etude des sols et leur utilisation 
ORSTON. vol I.I faste 2 1966. 
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Toutes cesconditions naturelles se combinent pour fair8 du Moungo 

une zone d'attraction pour les populations environnantes 9 attraction centrée 

sur Nkongsamba qui joue le rôle de <<capitale régionale>>. 

1.2 L'environnement humain de Nkongsamba 

La ville de Nkongsamba, à l'exemple de la majorité des villes 

africaines, est de création récente avec début de la colonisation européenne 

à la fin du XIXème siècle. Beaucoup de facteurs ont contribué à faire de 

Nkongsamba une grande ville bien que son site ne la prédisposait à une telle 

évolution, 

1.2.1 Evolution historique de la ville 

La dete de la création Nkongsamba n'est pas connue avec exacti-

tude, 

NKUISSI (1) situe la fondation de Nkongssmba vers les années 

1890 .. L •arrêt provisoire du 11 cr:emin de fer du Nord;: à 160 km de Bonabéri 

(Douala) et l'inauguration de la petite gare ferroviaire de Nkongsamba en 

Avril 1911 ont été des facteurs importants de !;augmentation de la population 

de la ville, 

Jusqu'en 1923 Nkongsambs appartiendra à la circonscription dont le 

che ieu sera successivement Sana~ Baré Avant cette date, Nkongsamba attirait 

déjà beaucoup de personnes à cal!se de Eon commerce florissant et de certaines 

fonctions administratives C'est ainsi qu'en 1916, Nkongsamba possède un 

bureau poste s~sceptible de recevoir des colis postaux a!ors que Bana, chef-

de la circonscription du moment, ne possbde qu'une agence ~e poste. 

L'année 1923 est une date importante de l'histoire de la vil 

En effet 16 Mai 1923> l'agglomération de Nkongsamba est érigée en <<Centre 

urbain>> et le 30 septembre 1923. le chef-lieu de subdivision(2) est trans-

( 7) Bern_fl_Fd NJ!:!!J-?$I : NKONGSAMBA 
la fondation de 7398 à 1923 

les obscures de 

(2) 

DED d'Jfistoire, LillE.~ 7967 

La subdivision de ~~ongsamba correspond aux actuels ar~ondissements 
de Manjo, de Nkongsamha etde LouFtL Détaché de Dschang en 7926 ce 
territoire forme avec la subdivision de Mbanga une nouvel.Ie unité 
administrative appelée cl' abord circonscr:iption de Mbangar puis à partir 
de 1927 circonscription de Nkongsamba, un changement de chef--lieu 

. Plus tarc1 elle prendra le nom de région du Uoungc. 
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féré de Baré è Nkongsamba. L;inLroduction de la culture du café dans le Mcungo 

è partir da 1925 eut pour e à 1 att les immigrants dans la région et 

principalement à Nkongsamba. En 1927 1 la Subdivision de Nkongsamba fut érigée 

en circonscription) regroupEnt ~es territoires enlevés è Dschang et à Douala 

Dès lors commence le ravonnement de la ville sur le plan administratif avec 

création de nombreux services tels la Sécurité) les Pet T et l'organisa

tion de l'Etat civ en 

En 1933) Nkongsamba est considérée comme la troisième ville du Cameroun 

bien que ne comptant que 2 100 t1abitants, car elle connaît une activité écono

mique croissante (1). En effet Nkongsamba a profité de sa situation de terminus 
.,le. 

de chemin de pour organiser le transit des marchandises Un réseau 1pistes 

de portage sn partait dans ions, 

Cette fonction de transit était assurée par des maisons de commerce 

eu~opéennes qui s'installèrent assez nombreuses dans la villeo Ains:~ depuis 

192~ s 1 esquissait dans la ville tout un réseau commercial où les sociétés euro

péennes d 1 import-export basées à Douala 3Vaient des Agences à Nkongsamba et dis

tribuaient ou collectaient marchandises européennes ou produits locaux par 

l'intermédiaire de quelq~es détaillants européens d 1 un nombre croissant de 

petits commerçants africains (2), E~ 1930 on recense 17 factoreries, dont 7 

gérées directement par des européens (3)' 

Après 1930 5 les activités commer2121es vont subir les contre coups 

de la crise économique, seulement les activiLés agricoles vont continuer à faire 

prospérer la région de Nkongsamj3 avec la création des vastes Stendues de plante--

tians de café et de bananeraies 1 csr 

lisant 17 000 ha dans la 

en 1929 o~ cnmpte 78 concessions tata

ion de Nkongsamba(P). Avec le développement 

des activités agricoles dans la on, Nkongsamba va devenir jusqu 1 à la fin 

des 1950 une zone d; imrügrntion de :i_a main--doeuvre agricole Parmi ces immigrants 

les Bamiléké vont consituer une proportion importante, 

1, 2 2 La structure ethr~io Je de la ·.;ille 

La ville de Nkongsamba, ~ l'exemple de la majorite des villes qui ont 

( 1) Les trois r.rilles c' : Nord avaient alors des effectifs plus importants 
r;an bts à Garoua en 7933. 8 400 à et 13600 à Maroua( f:1.sir9.1.te.r.9-t 
les villes et leurs t'onctions) Mais 1 •activité écœJ.omique y était: moindre 
qu 'à Nkongsamba. 

( 2 )Champaud ( 1983). PP 78·-79 

' ( 3 )J_., Ç_fll!!B_EJlf!- _<:;.!; CJiAMf[l}lD( 1978) et le Moungo Central, rntroduction ~ 

une étude 1 'immigraion (Camero 1m). 0Nt1REST/ISH Y.lJ.OUNDR 237 p. 
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sLbi des vagues d'iomigrotions, est composée d 1 une multitudes d'ethnies. 

t~alheureus8ment; (Pthnie) n·a pas été souvent saisie lors des 

ions dans la ville Le recensement 1 %;: semble être 

celui qui t ü:~ plus ce ::iétail c; E;; :: la composition ethnique de f·Jkog1-

Table<::u Composition ethnique de Nkongsamba en 1962 

Groupe ethnique Effer:.tif Proportion % 

8ar.1il8ké J1 519 . 
~------·------------------------------~--------------------~~------------------~ 

~~1bô et autres et~~1 nir~s 
Moungc 

!Janen et Tika:c 

<<H3oussa>> 

2 350 6 ~ -~ 
1 iU 

7T/ 1',03 

650 1,70 

l- --·-------------~-----------f-------------+ 
i 61>3 "1 y68 i et Soulou 
1 

1-----------------------------~---------------------~------------------~ 
1 

I-
l 
l 
r 

«"Ycbassi» 481 1926 

Do:Jala l!62 1 ' :2 '1 

<<Bamenda>> /}3EJ 1 ;15 

tr36 ~ 

' 'i lt 1 Bassa 

256 0 Î 7fJ 

Autres ca~e~aunais "~ /! 0 i 1'!· 

Etrangers 181 O,lû 

ToL3l 38 2Lf4 100,.00 

Sour::::e Recenseme;,t de 1%2' ciL~e ~~ar J~C Dogme (1981) 

1 
1 

1 
....i. 

1 
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De ce tableau 1 il ressort que les Bamil~ké sont majoritaires dans la 

ville de Nkongsamba avec plus de 80% de la population totale, Les autochtones 

constitués des Mbô et des autres ethnies du Moungo ne représentent que 6% de la 

population • eette faible représentativité des au::ochtones montre 1 'ampleur 

de l 1 i~migration dans la ville de Nkongsamba et sans doute l 1 ancienneté gee ~~gr8-

tians dans la ville. Cependant, compte tenu de l'ancienneté relative des données, 

il est fcrt possible que cette structure se soit modifiée au cours du temps. Les 

res ethnies représentent de faibles proportions (généralement moins de 2%). 

Mais ceci montre l 1 attrait qu'a e~ la région de Nkongsam~a sur les différentes 

ethnies camerounaises malgré les distances qui séparent ces individus de leur lieu 

d 1 origine C'est le cas des <<Haoussa>> qui sont les habitants de la partie septerl

trionale du Cameroun La présence de 0,47% d'étrangers, en majorité européens à 

Nkangsamba est surtout l a'...! X o.ctivités économiques de la v ille durant la période 

coloniale. Ces activités~ surtout canstituées du commerce et des cultures d'expor-

tation 1 ont beaucoup contribut au peupleme~t de la ville de Nkongsamba et de ses 

emti.rons. 

1.2 3 Histoire du peuplemen~ de NKONGSAMBA 

Les migrations dans le MGunga sont fort anciennes et commencent au début 

du siècle avec l 1 implantation européen~2 Avant la première guerre mondiale) les 

déplacements avaient un orovisoire et étaient dirigés vers les chantiers(1J 

Ils p:::éparaient la voie ceoendant à ;.;.ne imnlantation < 6 durable qu:i. s'est réal . . , ..... _~.... 
s~a par la suite soit è partir du travail salarié dans les plantations, soit par 

la colonisation agricole. 

De 1910 environ jusqu'en 1937, les 

part en zone cacaoyère de Mbanga et d'autre 

plus au Nord, les exploitations fores 

sa~ba ville en formation, offraient é 

et Boulou (2)0 

1\ 
migrants s 1 imp1atèrent d'une 

dans celle de Nkapa-Souza. Un pe~ 

et les msisom:: de commerce de Nkcng-

les cmpl0is Parmi les migrants) les 

~a crise économique de ~ fut un évènement assez heureux pour l'implanta-

tion des Bamiléké dans le Moungs. En effct 7 la mévente du café et cacao contraint 

ueaucoup de propriétaires !!'~~-';'~ à laisser leurs plantations en friche après 

( 1) Henri b'Al1.f!I. ( 1974) <<Une partie des manueuvres travaillant en 1909 sur 
la construction de la voie fern'e !3onabéri ·Nkongsamba venait du pays Bamiléké>> 

( 2) CHi'l.MPAUD J. ( 1983) page 127 
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la crise pour gagner les villes ~n vendant ces plantations aux Bamiléké,(3) 

- Après la crise éconor:1jque mondiale commence une nouvelle phase 

économique dans le Moungo avec l'extension des grandes plantations de café et 

de bananes. Les activités egricoles se déplacent vers le Nord et les régions 

de Loum et de Nkongsambe deviennent les prinr.ipaux pôles d'attraction des 

travailleuJS migrants. A cette époque, le rayonnement de la ville de Nkong

samba sur toute le région du Moungo et la province de l'Ouest est éloquent à 

cause de la présence de plusieurs services admnistratifs et commerciaux. Le 

taux de croissance de 13%(4) entre 1933 et 1940 de Nkongsamba, dépassant lar

gement un taux d 1 accroissemnt naturel, montre la forte attraction de la ville. 

- Pendant la deuxième guerre mondiale, on assiste à ~n ralentissement 

de l'immigration à Nkongsamba et dans le Moungo. Celle-ci reprendra à partir 

de 1946 à cause de deux facte~rs importants 

la suppression du laisser-passer instauré durant la guerre et suivie 

peu après de l'interdiction du travail forcé ; 

. les cours élevés du cGcao et du café dans les années 1950 qui on( 

accéléré les mouvements en direction des plantations. 

On peut aussi mentionner le bitumage de la route Douala-Bafoussam et les 

facilités accrues de transport qui en ont résulté. Cette route a eu un double 

effet sur les migrations de Nkongsamba Dans un premier temps 1 elle a permis 

une immigration massive eo début des années 1950 et durant la période de 

l'indépendance du pays dans un second temps, elle a permis une émigrat;~G 
'i'<A"S 

des résidents Nkongsamba Douala. Entre 1951 et 1957 Nkongsamba 

a un taux de croissance de la population de 3,6% seulement, ce taux baisse 

encore légèrement à 3,1% entre 1963-67 et n'atteint pas le taux de croissance 

naturele qui est de 3,2% en 1965 Les Bamiléké. constituant de loin la majorité 

des immigrants de la ville de NkongsnmJ8 ) nous lons voir évolution de ceux-ci 

ainsi que celle de la population totale (tableaux 2 et 3) 

( 3) .!:2!:1!!!! ( 1973) «poussés par les contre-coups de la crise 
économique mondiale. Ils (Européens, Douala et quelques autochtoûes) 
trouvèrent alors des emplois dans l'administration et profitèrent 
de la noU'Jelle _juridiction pour s •enrichir en vendant des terrains>> 
cité par Champaud P. 128 

(4) voir tableau 3 



Tableau 2 :Evolution de la population de Nkongsamba et de la proportion 

des Bamiléké dans la ville< 

Année 

1933( 1) 

19l10 ( 2) 

1945(2) 

Population 
Totale 

2 'IOOhab 

5 218 ;1 

7 760 " 

Effectif des '' Proportion des 
Bamiléké; Bamiléké % 

-, 

3 580 hab 68~6 

5 305 ,,, 67,1 

! 1951(2) 16 L} 10 i ~ 1" 030 Il 73,3 /_ 

! 1957(2) 20 379 '15 640 li 76,7 

1962<2) 38 244 " 31 519 11 82/1 

1967(3) 45 278 38 034 ;; 8l1,0 

1976(4) 71 298 ~ ; 61 318 86,0 

Tableau 3~ Accroissement annuel moyen des Bamiléké. et de la population 

totale de Nkongsamba. 

Période 

1933-40 

19~10-45 

1945-51 

1951-57 

1957-62 

1962-67 

Population(5) 

totale ( ?~) 

13,0 

7,3 

12,5 

3,6 

12?6 

3,4 

(5) Bamiléké 
{ 0') \ /() 

7,9 

13,6 

41l+ 

14,0 

3,8 

Les autres (5) 

Ethnies V7..,1 

8 51 

9,6 

1 9 3 

790 

1? 5 

:1967-76 5,0 5,3 3,6 
' 

Source • Idem que le tableau 2 

(7) Y~ Marguerat (1973) 

( 2) Rapports annuels des admi,nist.rateurs coloniaux et des listes 
électorales, c.ité par J. L Dongmo · Dynamisme Banli 

Tome 2. p. 107 

(3) Recensement Administratif de 1967 

( 4) Recensement Général de la Population et de 1 'Habitat d'Avril 7976(H:JPH) 

(5) Les indices calculés supposent que la popv.lation augmente à un 
rythme constant au cours des périodes considérées. 
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Ou tableau 2, il ressort que les effectifs de la population de Nkong
samba ont considérablement augmenté entre 1933 et 1976 de 2 100 à 71 298 habi
tants? soit une multiplication du chiffre de la population de 1933 par 33 en 
43 ans. Ces chiffres bruts ne donnent aucune indication sur le rythme d'accrois
~ement de cette population qui est loin d'être constant ; en effet, les taux 
dlaccroissement annuels moyens varient fortement entre 1933 et 1976 (2e colonne 

en+c:\(_h~«"> J \~.rrwrs au tableau 3)" t>'lalgré la qua li té des données qui semblent litre ~~.s i'M':J'l'l"rurs 
liée~à la qualité de la plupart des investigations,il semble que la population oc 
Nkcngsamba a cru à un rythme élevé en dépassant souvent le taux de 10% par an 
jusqu•en 1951. Après une faible croissance entre 1951 et 1957 Celle-ci atteint 
12,59 96 entre 1957-63 durant les pfmières années de 1 1 lndépendance du Camero,_;n 

Il est évident que Je pc1ids dü l 1 in~igration est important dans la croissance ac
C(;lérée de Nkongsamba cilBQJ':-t.JX · premières <mnées de 1 1 l11dépendance qui semblent 
être le début de la croissance modêrée de la ville car ; entre 1962 et 1967 5 la 
ville croit seulement à un rythme de 3,3% par an, taux qui n'est pas très loin de 
la moyenne nationale qui est d'environ 2;5% (1) au cours de la même période. La 
ville semble croitre seulement sous 1 effet des mouvements naturels 1 l 1 immigratio~ 
devenant de plus en plus faible. La période 1965-66 est probablement le début de la 
croissance modérÉ:e de Nkongsamba car 9 même durant la période 1967-76, la ville ne 
croit que de 5% par an sans pouvoir atteindre son chiffre record de 13% en 
1957-62. 

En ce qui concerne les Bamiléké, on remarque que leur proportion a 
régulièrement augmenté au sein de la population résidente b Nkongsamba entre 
1940 1976. Au cours de cette période 1 cette proportion est passée de 68,6% à 
86% Cette croissance des Bamiléké semble être due a deux facteurs 
soit à une croissance naturelle élevée, soit à une forte immigration dans la 
ville 1 soit à la combinaison des deux facteurs Mais, le deuxième facteur semble 
le plus déterminant pour expliquer cette augmentation de la proportion des Bamiléké 
dans la ville. Il faut noter que compte tenu de la croissance régulière de la 
~ropcrtion des Bamiléké, calle des autochtones a tendance de diminuer. En effet, 
il est fort probable que la majorité des Bamiléké qui se consacrent à !;agricul
ture aurcnt tendance è acquérir de la terre afin de mener leurs activités écono
miqL:es en tant que propriétaires de la concession~ Pour acquérir celle-ci 9 il 
fsut l'obtenir surtout auprès des autochtones qui désirent migrer vers la métro
pole économigue(Douala)flnn cv se consacre!' aux activités non agricoles(2) 
(1) Bullet.in de Liaison no44 de Mars~Avril 1984-Special Cameroun 
( 2) DÏrant la oér i9de coloniale où, les coJ.on.s. eurovéens créèèreqt des grandes p antat1.on's. l._s f1.rent appel a la ma1.n c! 'oem.t:Le Ham1.le.ke p.rus 

dynamique dans .les activités agricoles que les autochtones. 



Ceci aux taux élevés d'accroissement 0es Bamiléké 

8 Nkcngsar.1ba années 194-n [n e c; quand an compare les taux 

d' ~e la vi!lG; on se rend,ampte; 

l'a~croissGment des 8ami à Nkongs2r:1D~.:1 

est 

par la vsla~is~tion des pri du café et du cacao 1 la 

fa t dca ~vtncmentn qui ont_ secoué 

.lcr;-:::; de 1 ., de •Ouest et le Moungo ont ~L 

196C; a engendré 1 1 insé-

cu:cü:.é les zones ~L~ales de ces ec les habitants fu~ent 

de sc ré cù ils 

ion de.s 

i...~J iode scivante 1962-57 eGt celle de la croissance 

OP 2il !es ~aux ~·accr~issanceme~t sent les 

toutes 

ssancc son~ diverses st variées Parm~ les plus importan~cs o~ ps 

les raiso:lR J0S, adni~isc~ati~0s et sosio-culturus. 

Enf:tn lGc ta~x ~ ec~roissement en é~~ 

de 5 3~ et 3,~~ respsctivement chG2 les b~~~ le ;-est8 c'e: la 

ds 

~o~ulatian de 5% par an à 

lativc~cn~ fsi~le 

iods. leD ~~lloa tsl 8G 

c:r;'.::. conn:.: annc·Gl mc: yen de 7) 5:.6 1 10 '~55~ 

c,o: 
':1 __,lÜ Q 

Ainsi 1 le ~-lieu des 3nG6cs 1960 Ge 

:ett2 situation est la manifestaticn 

tion d'un certain nom~re factou!~s 
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Inttroduction 

Nous nous proposons de situer è partir d 1 une analyse de quel-

ques caractéristiquos économiques de Nkongsamba; la dynamique do l'économie 

de la ville dens processus de ]_f ion la population de cel i 

ce nous allons d eborJ faire une an8lyse de structure socio-profasioG-

nelle et des activités économiques dans la ville à partir des données du recen

sement de 1976 avant de voir comment ont évolué les secteurs d•activité entra 

q~.<e. 

I faut cependant notor 1les données disponibles sur les activités 

économiques on~ 6té recu:illies 
. . 'd;";,,~ré 

des indi·vidus do 6 ans et plus 

l' .§ge de 6 ans; ::;omme âge dé~:ut d'entrée en 8ctivité ~ Nkonqsamba est assez - ' 
raiscnna~le dans le cadre do la ville d1ns la mesure où les activités économi-

ques sont en majorité agricoles L'apport des jeunes êgés de 6 11> ans dans 

les travaw( et le l commerce souvent d' L:n ds non 

geable st:r le revenu des ménages ou to•Jt a:J moins sur le ni veau de vie de 

C8UX··-CJ.) 

2,1 La structure socio--professicnnelle et les activités économique~ 

1\lkongsamba , 

_i-

Tableau 6. Répartition de la population activ2 de 6 ans ct plus selon la 

profession et le secteur d 1 activité en pourcentage (sexes réunis). 

Profesaion 

·pq=!fes;;ü:Jn .. scienU 
lluéra ... E> l'ersoniles 
tian p<.:;lique 

- --....__ -- ~. 

·Ago::nts commerciaux, vendeurs 
et servises assimilés 

--~-~ 

~gricultcurs et ouvriers agricoles 

Manoeuvres ct autres ouvriers 

Total 

Source RGPH 197{ Volume 1 tome 5 P 176 

raire 

G"3 

0' .:~ 

86,4 

12]9 

100,0 

Inaüe' Total 

3 cl ?u 23;8 11 9 Q 

3,6 26;.-9 12,5 

1,0 0,7 39,8 

91?6 l.t8 ;6 36,7 

100?0 100,0 100;8 
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De cs tableau il ressort qua majorité des actifs da la ville de 

Nkoégsamba sont employés an qual d'agriculteurs et d;ouvriers dans le 

secteur p~imairo (B6i4%) et de manoeuvres et ouvriers dans les secteurs secon-

1aire et tertiaire. 

En ce concern2 le secte~r primaire. l'agriculture emploie la 

majorité des actifs q~i exercent dans ce secteur. La caféiculture, implantée 

dans la région depuis les années 1~20, constitue la principale activité de ces 
'· ' ~ ' . . actifs. En plus de cut~ro ue care comme pr1nc1pale culture d'exportation, 

on pratique aussi cul 38 de cacao, de banane et de l'huile de palme. 

~epLis ~rès d'une décennie; ~es cultures so trouvent st!rplantéos par 

les cultures vivrières è cause des fluctuations du marché international oD ces 

p:oduj ts se ve,ldont de plus en pl;.:s mal én , la culture de café connaît 

de plus en plus de problèmes à cause de la vieillesse des plants. Les planteurs 

affichent une réticense ~ la regénération de ces plantes et entretiennent de 

moins en moins ces plantations de café. Certains planteurs cherchent davantage 

à développer l'agriculture vivrière au détriment du café, d'autant plus que 

colle-ci n'a jamais cessé de concurrencer les cultures industrielles (café C3cao; 

palmier à huile) surtout depuis que l'exportation de la nourriture vers le Gaoon 

s'est intensifiée, faisant des cultures vivrières une activité très spéculative 

En plus de l 1 agricullurej l 1 élevage du petit bétail se pratique à 

Nkogsamba, Mais sa production est scrtout destinée b satisfaire marshé local 

En ce qui concerne le secteur secondaire~ les industries textiles et 

de confection 1 l'artisanat et les industries alimentaires offrent l'essentiel 

des emplois dans ce secteur les tailleurs et couturiers sont les mieux repre-

santés dans le domaine textile et de la confection Par contre, en ce qui 

concerne les industries alimentaires, on y rencontre surtout les boulangers, 

ct les femmes qui fabriquent les beignets~ 

En ce qui concerne les manoauv~es et les ouvriers du secteur tertiaire, 

la majorité des actifs excercent les fonctions de chauffeurs et transporteurs 

par cars et autobus, ainsi que de la collecte du café dans les plnntations de la 

région, 



TouJours dans la secteur tertiaire, les pro d 1 agents cor:1r:1er 

çiaux et de vendeurs sont assez préponderantes Le commerce est très actif. 

mais en pleine mutation, En effat, on assiste de plus e11 plus è la créati~n 

de petites boutiques sans oriqinaJEés au détriment cli: commc::::cc:: do gros -~L 

de type moderne- Le conmorco ambu:ant se développe et se ique de plus en pl~s 

par jGunes le f.\.ussi le 

commerce est devenu une a~tivité secondaire pour las planteurs qui pratiquent 

les cultures vivrières. [n 8fî-ct la monétJ sation ck la société et l 1 8'J9filOfi--

taUon du niveau de vie d2s ha-,i:~ant::' cie rJkongsamta SM(ënent souvent les ag:::.'i~ 
!(:; 

cultt~L!rs à c.i'=OLîli.:rrsurpi•JfJ ck: J.c;:J~· r\~ ion sur l.e mü::: 1:.:::né ) c 1 est ains.i 

lG retour 

Cnfin, touy:ou:-s en ct: qui concer:1e le secteur tert re 9 on constate 

une part non négigeable actifs qui exercent dans les administrations publi-

ques ct privées, sarvlces de banque et d 1 assurancG et les services immobi-

lièrs (23, g;';,) .. 

En définitive un ~unstate, q~c ln ville de Nkongsamba dispose d'uGc 

multitude de prcfesDi2ns domin~es ~ar 'as 8griculteurs, les ouvriers agri~ol~~ 

et les manoeuvr0s. Il serait interessgnt c•avoir une idée sur le situation dans 

l'emploi des actifs des différents curs.(Tableau 5) 

fableau 5 Répartition de la population active de 6 ans et + selon &e secte~r 

d'activité et la situation dans l'emploi (en%) 

·, Situat3_on c>JJlS 
·-~- .)1 emploi 

~ü) 'al m 

1 

1 ~; 

' ·r-t ·.-i (!) c ·r·-i 
(J ~., ( if) (-< ~ ru (1 (1) l x 

.-; (l1 E .j-) (j 1:-i > >-< -·-1 ::J t~ 
o. F~ { ~: c ~·! a. G'l ro ::J E (tl ~L.J 

E (() l ,..., 
("0 0..•.-l '"' Q) m--; c·_; 

w t.j) ;-'- ë: G') -i-J <.:( -~~ l-- .--; 4-.....; r·-

5 /.: 3 C; 19,0 0.1 
.-, 22)5 1 C!\J ' -. / L ,. Prim:Jire lt9 j 0 

re ,4 7 19,8 16, ~ 27, 6 L~ J 6 100 ~-, 

;; ,. 1 1:.._; 

Î .56 7 16, :2 1 '/ ~ 6 /1 OC.· 1 v ' 
1 ' 

~ •l " 17;6 ·~ n i î l' 1 OG > t~; 
~ i ' / '-''}'-' ; () T ot.c:l 

La même que le tabl2a~ 

(1) TCHAMGNE Djende (7978) 
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De ce tablaau, il ressort qua dans 1 1 ensemblej les actifs de Nkong

samba ont 16 p!us souvent l2 statut d'indépendants (33j2~), de salariés 

permanants ct temporaires respectivement avec 28,5% et 17,6%. Les employeurs 

ne représentent que 3% de la poplllation active. Ceci montre le caractèra 

<< traditionnel>> de l'économie dans la ville, En effet, une économie de type 

moderne doit être dominée par une proportion relativement élevée des employeurs 

et une part relativement fai~le dc2 indépendants. En plus les salariés tempo-

raires sont relativemenc élevés, ceci est un signe d·une certaine insta~ilité 

au niveau des emolois, 

Au niveau des secteurs d'ecbvité, le secteur primaire est dominé 

~espectivemant p0r les indépe~dants (4~%), les aid8s-familiaux(22,5%) et les 

salari~~ temporaires (19 ~). La oroportion; ralativement élevée, des travail-

leurs familiaux s' expli. qu[~ par ltc;s jet~nes de '~Joins de 15 ans qui assistent 

leurs parents dans les travaux champ6trus. Ceci est d'autant plus vrai que le 

recensemc;nt de 1976 a eu lieu Gli mois d:Avril, péT'iode ol.1 h~s activités agri-

celes sont intenses o~ domin6es par les semences q1Ji ne necessitent pas autant 

d'énergie physique que la cLlture. Les 19% de salariés temporaires sont sur~~t 

les ouvriers qui sont .~ccr:_:i:.é.s lo:·s de la récolte du café. 

Le secteu~ secondaire sc caractérise par de Fortes proportions 

Ces :Je::.-sonnes sont gériéraler:k:ilt 

celles qui exercent en qualit~ de tailleurs, couturières, menuisiers, et 

~tisrrts sur bois, 

Quant aux salariés du sectaur secondaire; on les retrouve surtout 

dans les boOJ1ange:ries et :es t1sinE~s à c2fé" 

Le secteur tertiaire s~ cs~actérise par ~ne forte proportion.· de salariés 
:; .,.,t 

Ces pGrsonnes'dans jas services multiples et variés tals 

l'administration, le commorcc ~e gros et détail lo transportt les banques ct 

l8s assurances 

Dans .:e secb:::u.~ tc:c<i:ü:ci:- J :-! prcpo.~ticr rcl3ti\/Ginent éh~vée des indéoen-· 
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Après cet examen de Ja structure socio-professionnelle et des acti

vités économiques è Nkongsamba~ nous allons essayer d 1 apprécier l 1 évolution 

des secteurs diactivit6 dans cette ville entre 1965 et 1976 (tableau 6). 

Tableau 6 

2 2 L 1 évolution économique par secteur d 1 activité. 

Répartition de la population active occup6a de Nkongsamba selon le 

secteur d 1 activité économique en 1965 et 1976. 

Secteur 
· "-. ._d 1 acti v'~ té 

-..., --- ~ ..... __ - 1 

.Année J 

Primaire Secondaire Tertiaire! 
i 

1965 ( Î) 58,3 11 '5 

1976 (2) 

Source ~· ( 7) Enquête démographique de 7965 

(2) RGPH. Volume II. Tome S,P. 175 
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1965 et 1976, le secteur primaire reste secteur dominant 

de l'économie de Nkongsamba La baisse du pourcentage des personnes actives 

du secteur primaire de 58,3 à 45,5% durant la période est faible par rapport 

à deux v comme Dschang et ~z~~:ssan oG ces pourcentages baissent 

respectivement de 56, 8 è 28;5% et de 60, 3 à 34 7 0% durant la même période. 

Ce pourcentage do 45,5% a Nkongsamba en 1976 pour le secteur primaire ne 

représente sans doute que les personnes dont l'activité principale est incluse 

dans le secteur primaire, car<<les 2/3 au moins des commerçants, transporteurs, 

agents de 1 1 admin.i.stration fonctionnaires publiques possèd;nt des plantations 

plus ou moins étendues où les travailleurs temporaires et les membres de leur 

famille y travaillcnt>>(1). 

Le secteur secondaire a connu une baisse durant la période. Cette 

baisse est ficative et traduit !•essoufflement de l 1 économie de Nkongsambü 

Il faut d 1 aille~rs noter qu'en 1965 le se2ta~r secondaire était très embryon-

naire et constitué presque des usines è caf~ qui ont de plus en plus du mal 

~ fonctionner car, du fait de la baisse ~el2ti~e du coOt du café, ~eu de plan-

tours s'adonnent ~ caféiculbru Gt c2ci ~at ressenti sur la production. 

Le secteur tertiaire a quant è l~;i connu une augmentdtion modér~~ ma1 

moins que Mbo~da et Befoussam dont les ~our~8ntQg6s des actifs du s2ctc~r tsr-

tiairc~s::.;nt 

môme période. 

respectivom2nt de ·JO 
;7;; 

Il fa11t noter que !;augmentation des actifs dans le secteur tertiaire 

n 1 est pas duG essLnti~ll8m_nt aux activjtés économiques do type moderne~ ~als 

b ü~ prol fé·,~abon des activités du secteur informel, Thomas ~iuuedokoho a 

tc·ois principaux groupes d'actv.ites dans cc· sectc::ur; 

« i) les its metiars urbains qui forment un artisanat de service 

on. peut citer les ~içons~es mGnuisiers, 

les tâcherons, les blanchisseurs, les mecaniciens ou garagistesi 

les photograp~es, les tailleurs 1 les divers réparateurs, etc 

ii) le petit commerce pratiqué sous forme de vente è la sQuvette 

( 1) .!2~ ___ ç.!~aTf!_gme-Dje!2:;?..<!!..' la population de Nkongsamba : structure et problèmefJ 

les cahiers d'Outre-·Me;::·- Ju.Ulet-sept. 1984 p. 268 
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de revente sur étalage d'articles achetés auprès des magasins, etc, 

iii) l'artisanat traditionnel dont les domaines r~servés sont l 1 orfè

vrerie, la sculpture sur bois ct la forge >>(1).i•augmentation da ce secteur 

est favorisée par le manque de qualification de la majorité des actifs occupés(2). 

A partir du tableau 7, évaluons !2 participation de la femme à l'ac

tivité économiq~e à Nkongsamba. 

Tableau 7 : Rappo!ts femmes/hommes actifs de Nkong~amba en 1965 et 1976 selon 

le secteur d'activité. 

i 
1 

1 '~ectaT 
'-.... ; Pr irnai:re 

....... , __ 1 

Secondaire Tertiair2 Total 1 
~ 

Annéé: · 

1565 59,7 131 40 1 Lf 

;1976 51 ,c 8,2 

Source Voir tableau préc~dent. 

Les rapports fammes/hcmmss dans l'ensemGle montrent une baisse de la 

participation des femmes aux activités économiques. 

Dans le secteur p-:r.iBuc, maJ.gré Ll baisse du rapport femmes/hommes, 

on constate que ce sectei..T est cnccre forb::Jit.;nt tenu par les femmes. 

Dans lo secteur secondaire, il y a ~ne légère amélioration en faveur 

des femmes entr·o les deux dates. C2rdnda11t il faut n8ter que parmi ces femmas, il 

y a une part assez importante de fBmmes qui font la couture et sont aussi 

apprenties et travailleuses famllialcs sans rémunération. 

Dans le secteur tertiaire, l 1 intégration des f2mmes a l'activité 

économique est demeurée très modérée. 

croissance :Jrbi.i_inc au Cameroun .: cas 

â.es vill.es moyennes. Juin 7984. P. 103 

(2) En 7976, J.es occup.is sans diplôme et detenteurs du CEPE représentaient 

respectivement 56 % et 75% de la population active âe 

Nkong.samba. 
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De 1 1 examen de la structure socio-professionnelle, des activités 

économiques et de son évolution par secteur d'activité dans la villa de Nkong-

samba 1 il ressort que ville a stagné entre 1965 et 1976. les activités de 

type urbaines, on 1 1 occurence les secteurs secondaire et tertiaire n 1 ont 

guère progressé" On assiste même 2 ln baisse du secteur se::ondaire" Le secteur 

tertiaire et plus 2xactement le secteur informel a progressé, Lïaugmentation 

des actifs dans ce secteur tertiaire dénote la préférence des individus à 

exorccr des activités de typa modernes 5 activités qui font défaut dans la ville 

de Nkongsamba at contraignent certaines pe?sonnes à émigrer vers Douala ou 

Yaoundrj, 

En ce qui concorne le2 activités agricoles elles sont encorL prépo~-· 

dérantes malgré s3 baisse entre 1>65 et 1976. Cette prédomin8nce des activités 

agricoles dans une ville n 1cst pas un bon signe de dynamisme si cel tient 

~ jouer un r6le de premier plan parmi los villes moyennes d 1 un pa~s comme le 

Cameroun. En effet, on se rend compte que) du fait des mutations sur le plan 

économique, les villes comme Bafoussam Gerot,<è- et Bamenda, sont devenues des grand' 

p6les d'a~traction pou~ les populations voisines. Le manque de dynamisme de 

Nkongsamba sur :e plan économique est, sans nul doute 1 l'un des facteurs impor

tants du <<dépeuplement>> de celle-ci, ce phènomène peut sc traduire par une 

modification de la structure de la population. 
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Depuis 1933i la population de Nkongsamba a considérablement aug

menté. Les mouve~ents naturels constituonti sans nul doutei l 1 un des facteurs 

importants de cette croissance ; en effets 1 les mouvements naturels reflètent 

les niveaux de fécondit6 et de mortalité de la population au cours du temps. 

Seulement, depuis la seconde n1oitié des années 1960, le rythme de la crois-

sance de la population de Nkongsamba s'est sensiblement ralenti. Est-ce à cause 

d•une baisse de taux do croissance nat0rollc ? Il est difficile de répondre è 

cette qu~stion dans la mesure où l'accroissement naturel est la différence des 

taux bruts de natalité et de mortnlité. Or ces indices sont fortement influencés 

par la structure de la population è un moment donné. Ainsi, après svoir évalu6 

la structure dc:: la population de Nkongsaii;oa a'-' cours du temps, nous ellons 

essayer de voir dans quelle mesure la variation de la structure de la population 

peut avoir un impact sur l 1 évolution de la population de la ville par le biais 

de l 1 accroissement n3turcl, 
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Dans l'ensemble, l'effectif des hommes est supérieur à celui des 

femmes sntre 1951 et 1976, Quand on examine les groupes d'âges~ on constate 

qu'en dehors du groupe d'âges 50 ans et plus en 1951, les hommes sont toujours 

majoritaires dans la population de la ville, Il y a eu cependant des évolutions 

selon les groupes d'âges durant la période 1951-1976. 

Ainsi, lo rapport de masculinité des moins de 15 ans qui était de 124% 

en 1951 a baissé pour se stabiliser autm;r de 106% entre 1)67 ct'1976. Ln rrfm.; Evolu

tion se remarque dans le groupe d'âges 15-49 ans durant la même période. Ces 

indices montrent qu 1 il y a eu un important ré~quilibrage de sexe entre 1951 

et 1967, le sexe masculin étant plus raprésenté dans la population. Ce r~~qui

librage semble être le résultat des mouvements migratoires dans la ville. En 

effet, en 1951, c'est le groupe d'âges 15-49 ans qui est le plus déséquili

bré, or l'immigration a été importante à Nkongsamba avant les années 1950 

les migrants étant généralement les jeunes travailleurs 9 arrivant dans la 

région de Nkongsamba, t la recherche du travail. A cette époque, la caféi

culture tenait une place importante dans l'économie du pays(1)Q Il est possi

ble que ces migrants qui arrivaient dans la région étaient soit des céliba

taires, soit des personnes mariées venues sans leurs épouses. Par la suite, 

après avoir trouvé du travail; ceux-ci font appel à leurs fsmmes, ce qui a 

pour résultat un équilibrage au niv0au des sexes au cours des années ultérieures. 

Soit enfin, il y a eu une forte émigration des hommes durant les années 1960. 

Quand on examine, l'évolution des rapports de masculinité dans le 

groupe d'âges 50 ans et plus; on se rend compte qu'entre 1951 et la période 

1967-1976, il y a eu une forte augmentation des hommes" Donner une explication 

plausible sur la s~périorité dos effectifs féminins en 1951 est difficile 

quand on tient compte des erreurs de déclarations sur l'âge et les omissions 

possibles aux âges avancés, 

Au nive1u des grands groupes d'âges, il 2st apparu qu'en 1967 et 

1976, la représentativité de chaque sexe dans la population totale n'a pas 

beaucoup évolué, Qu 1en est-il au niveau des groupes d'âges quinquennaux? 

L'examen au tableau 9 donnant les rapports de masculinité en 1967 et 1976 pa~ 

groupes d'âges quinquennaux dans la population de Nkongsamba nous permettra de 

voir cJ.air, 

( 1) Durant les années 1950, le kilogramme de café (principale culture 
d'exportation de la région) était supérieur à 750FCFA, alors qu'entre 

1965-1972, il n' a pas excédé 120FCFA. 
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Structure par sexe selnn les groupes ct•ages quinquennaux. 

Rapportes de masculinité de la ville de Nkongsamba en 1967 et 

1976 (en pourcentage) 

Groupes 

d'âges 1967 1975 

r .. (l.ans 101 104 

5--9 \1 99 103 

10-1!~" 122 119 

15--19" 14L~ 148 

2Li- 2l~ 1 9l! 126 

25-29" 101 96 

30-3!~" 95 89 

35-39'' 1 Ql~ 95 

[jQ-.!~4 ,; 134 103 

!~5-49'' 122 110 

50 ans et + 153 135 

Total 112 113 

Source Recensement Administratif de 1967 

RGPH de 1976 

Dans l 1 ensemble, on constate la supériorité numérique du sexe mas

culin durant cos deux périodes. En 1967, en dehors des groues d'âges 5-9 ans 

20-24 ans et 30-34 ans; le rapport de masculinité estsupérieur è 100 dans 

tous les autres groupes d'âg8s. Cette supériorité des rapports de masculinité 

se rencontre, en 1976, dans tous les groupes d'âges à l'exception du groupe 

25--3'7 ans, 

Quand on examine les courbes représentatives des rapports de mascu

inité (Figure 4), on constate qu'elles ont une allure irrégulière avec une 
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pointe à 15-19 ans. est probablernen~- dû à la forte immigration des 

jeunes garçons(1) qui viennent à Nkogsamba poursuivre les études secondaires 

après la fin du cycle primaire dans les localités ne disposant pas suffisam

ment d'infrastruct~res scolaires. On remarque également qu'entre 20 et 45-49 

ans, les deux courbes présentent une forme en U avec minima à 30-34 ans, 

Ceci signifie qu'à ces âges, femmes sont suffissammcnt représentées dans 

la population totale et au fur et è mesure que les individus deviennent êgés 5 

on assiste à une sc:n:IJ représentativité des hommes" La sous représentativité 

hommes entre 25 ct 35 ans est sans doute due à la migration différentielle 

en effet, la migration étant un phénomène sélcctif'l hommes du groupe d' 

25-35 ans,encore relativement jcunas et beaucoup plus aptent à effectuer des 

migrations de travail par rapport t leurs aînés de plus 40 ans, ont tendance 

à quitter 'Jilles de moindnj importance comme r~kongsamba pour aller 9 dans 

villes de grande importance telles Douala et Yaoundé, à rech<:Jrche des 

emplois plus rémunérateurs dans les secteurs secondaire et tertiaire qci font 

défaut è Nkongsamba. 

En conclusion entre 1 et 1976, la structure par sexe qui au 

départ, était en faveur des hommes devenue équilibrés rééquilibrage 

En effet, cette des sexes a un effet favorable sur l'accroissement naturel 

situation permet d 1 avoir une bonne représentativité des femmes aptent à procréer 

cari une forte sous re~réscntativité dos f~mmes dans l'ensemble de la population 

serait synomyme d 1 uno forte proportion des femmes stériles dans une population 

non malthl:sienne(2) aurait pour cons~quence de baisser le niveau de la 

natalité dans la vjl , Seulement, l'équilibrage au niveau des sexes ne su 

pas pour avoir une croissance naturelle importante 1 il faut aussi que la propor-

tian des individus en de procréer soit suffisante, c 1 est ainsi que nous 

allons examiner la structure per âge de la population de Nkongsamba depuis 

195î .• 

(1) Les garçons sont fortement représentés dans les deux grands établissements 
scolaires de la ville (voir ANNEXE 3) 

(2} ,Jusqu 'en 1976 au mo.ins ., le crmtrôlc de naissances est peu répqndu au 
Cameroun si ce n'est à·Yaoundé et à Douala où la proportion des personnes 

pratiquant la limitation àe naissances peut être relativement importante. 
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3.1.2 La structur~ por âge. 

La structure par âga permet d 1 apprécier l'importance des indivi

dus selon les dif~6r2ntes trancnes d 1 âgas dans une population donnée Nous 

allons d'abord examiner l'évolution de la population de Nkongsamba depuis 

1951 selon }es grands groupes d'âges (Tableau 10). 

Tableau 10 

3, ') .. 2 1 Structure de la population par grands groupes d; âges. 

Répartition de la population rie Nkongsamba par grands groupes 

d' âge::>o 

' ' 
Î 951 1967 1976 

Groupes 
d 1 âgcs SM ,SF Totsl SM cc Total SM SF Tobü JI 

' 

0-14 ans 1f.l, 3 10;0 2L• . 1 
- • ) ,J 

23,9 22J6 46,5 2397 22,1 LJ.5 1, 8 

15-L~9 ans 41 9 L~ 
31,0 72,4 25,9 23,3 4992 26,1 22,4 48,5 

50 ans et 1 9 5 

+ 1 '8 3,3 2,6 1 '7 4)3 3,3 2,4 5,7 

Total 5ï;2 42,8 100,0 52/-i b,7 ,6 100,0 53,1 46,9 '100,0 

Source La même que 12 tableau 8. 

La population de Nkongsamha est marquée par divers traits dont le plue 

frappant est sa jeunesseo En effet les proportions des individus âgés de moins 

de 20 ans sont respectivement 52%~ 57% et 6% en 1951 1 1967 et 1976 respective

ment. En plus 1 au cours do la période 1951-1976 la proportion des personnes en 

§ge de procréar (15-49 ans) est très proche de 50% de la population, caci présag~ 

une forte natalité à Nkongsamba durant cette période, surtout que durant la m6mo 

1 

! 
~ 
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iode 9 l2 proportio~ des ~ sensi~lo~ent 1ugmenté de 43~6 en 

1951 à 47~ en 1967 et 1967. Au cou~s de l~ proportion des 

pei" sonnes de 50 ans et plus est de 3~3% è 5,7% bien que ln popu-

lntion devienne de plus en jeune. L'évolution positive de ces deux 

cl 0 sses d 1 ~ges extrOmes dénote une baissa sensible des personnes en 5ge de 

dur:!nl 1:::: iode 1~51-1576 q~i peut 8voir pour conséquence de baisse 

oonné que 18 fécondalité 

n'est pas ln m&ma d~ns tous !;S ~ges, nous nllons examiner ~~intenont lo structure 

pcr groupes d' quinquennn~x.(T3~leou 11) 

Groupes 

d'èges 

0-4 

5··9 

10· .. 14 

15-î9 

20-25 

25-29 

30.-3l+ 

f~C--L~4 

f-6-L~S' 

et ·1· 

Total 

Str~cture dG lo popul8tion pnr groupes d'~ges quinquennaux. 

tian de lo population de Nkongsombo pcr groupes d 1 

quinquennnux en 1967 et 1976. 

1 1976 lndi~e spécifiqui 
ages 

( 1) (2) (3) :::(2)/(1) 

16 1 L~L! 18940 111 9 

15, Blt 14,97 94,5 

1 L} 1 ·jf} 12:9 35 87,3 

W"56 14j 92 1 L~ 1, 3 

8,75 9,6~ 109?9 

8 ~ 8tJ 6 j Dt~ ,3 

6 )3 t.i 1 97 69)7 

7' 13 5 47 83,8 

l} i 19 3; 8/.t 91,6 

~ ?7 
.,/ ') ""·F 3, 73 111! 9 1 

L!, 28 5)69 132,9 

1 100,00 100,00 -
' 

Source Rr;cE:nsement 2:dministrdif de:: 1967 
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La deuxième colonne du tablaau 11 ct la figure 5 nous donnent la 

structure de l2 population de Nkongsamba en 1967" Au premier abord, on cons

tate qtJe 1 1 on a affaire à une population Jeune avec 57% des moins de 20 ans 

et 4,28% des plus de 50 ans. 

L1 analyse de la pyramide des âges de 1967 présente certaines irrégu

larités sur lesquelles on se doit de donner quelques explications. 

Pour les âges supérieurs à 35 ans on remarque un exc~dent des hommes 

sur les femmes surtout pour les groupes d'âges 40-49 ans et 55-59 ans. 

Parmi les personnes âgées de 40-49 ans 1 il existe une forte propor-

tion des immigrants de la périorle 1965-1951 arrivés à Nkongsamba pour des 

raisons économiques. En offet durant cctt0 période, le taux d'accroissement 

annuel moyen a été de 12,48~et commo le dit J.L Dongmo 1 cette accélération 

de l 1 lmmigraion è Nkongsamba fait suits aJx <<importantes mesures qui ont été 

prises b cette date dans le domaine de la règlementation de la circulation d~s 

hommes et dans le domaine du travail>>(1). La ~igration étant ~n phénomène s~le~~ 

1 il est fort probable que la proportion des hommes a été supérieure à 

celle des femmes. 

Pour les pcrsonnes âgées de ~5~59 ans, la supériorité masculine serait 

duo s la mJuvaise déclaration dos ages" 

La deuxième anomalie se situe chez les personnes âgées de 20-24 ans. 

En effet on conPtate que ces personnes sont moins nombreux que celles du groupe 

25-29 ans. Cette situation peut être due à deux raisons: 

- Une émigration des jeunes en fin de cycle secondaire et qui vont 

soit continuer leurs études 16 où les structures univ2rsitaires existent 1 soit 

chercher du travail surtout L Douala 

- Une omission volontair8 d'hommes 8n ~ge d'activité et sans emploi 

par crainte de payer l;imp6t. 

(1) J.L. DONGMO le dynamisme Bamiléké vol. 2 1982 P. 707 
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On remarque enfin qua pour los deux premiers d'âges, 0-4 ans et 5-9 ansl 

les proportions d2 personnes sc~t presque égalas alcrs qu 1 on devait s'attendre 

8 l.!ne forte proporcion dE:s moins de 5 ans par rapport au groupe d'âg:s 5-9 ans 

du fait de l2 mortalité qui augmente avec l'âge. On pourrait expliquer cotte 

situation par le fait qu'il y a eu des déclar2tions erronées sur l'êga1 caracté

risécs par la surestimation d~ grotJpe 5-9 ans a~ détriment des moins de 5 ans ~ 

surtout qu'è ç~tts époque) un 0nfent dGvnit avoir impérativement 6 ans au moins 

pour commencer les étud8s scolaires, 

La t:osièrnc c~)lonnc 

la st.;.--uctL:rE UG la populatic:Jn 

du t2bl;J8U Î Î 

de ~Jkongsamba 

ct 

e:n 

la figurr= 6 nous p.::mt>ttcnt d'~lyser 

1976, Celle-ci se caractérise 

par son extrême; jcuness2 ;:p;sc 6C:~~ des ;J8rsonnes de: moins de 20 ans ::;t 5 9 699~ 

des personnes êgeos ~c 50 ens ~t pl~s. La pyramide do 1976 pr6sente beaucoup 

d 1 irrégularités par rapport b celle de 1967 et sc caractérise par une base trop 

large c:: un:~ aU'ophie Gu dels de 25 ans Jusqu'à 1Lf ans; la pyramide ost assez 

r6gulièr0 av~c des propur(ions d~s personnes q~l diminuent avec l'âge selon les 

groupes d'âges, 

La pre~ièrc irrégularit~ sc situe chez las personnes âqécs da 

e;l], ;~ c:st C2i'8ctériséc par une (O"'~c proportion et une:: large supérlo·-

ri t:é masc:'-!lins, L' cxpL_cation la pL•s p1ac:si:Jle pout' ,;,~ groupe: d'ôcps est l:J 

forte; .irnmigraion scolaire dans ls vi~_lc ct comme le cEt TcharngmG Daniel 

<< sur 1526 élèves inscrits au lycée de Mananaouba, 62% viennent de la prov1ncL 

d'-' l 'Ciucst»(1), 

=ntrc 25 ut ~9 ans, la pjra~id~ présonte une forme tronqulG. On 

obscrvo q!IG l2s proportions des personnes dans les groupas d 1 êges n8 diminu~nt 

pGS toujours 3'/8C J. 'âge, rniC'l)~, ._:<~;; prc•C:'JI'ticns 8ugm2ntent parfois 1 C ';:;st ains_i '}u€-

les proportions ~O-D4 ans 3t 45-49 ans sont ~rcsqu~ égales t - l e l~:. •Jn est de môme? 

pou~ le groupes d 1 êges 25-29 ans 6i: 35-39 ans. En plus on constato que le group~ 

a ''g:s 35·-39 ans re;Jréscntc 5, 5~.; ct ls gr:]up,; d'âges }{}-3L~ ans ne r.::;prés-Jnt;__; q:_• 

4,97% alors que l'on devait s·attQndrs b la situation inverse S 1 il est vrai 

qu2 lss Grrcurs de déclaraions sur les ages dos individus assez §gés peuvent 

être uno o~plicn~ion à ces irr~aularités obscrv6es, cos effets ne devaient pas 

6tre aussi importants, d~ fait que les erreurs los plus systèrnatiqucs sur l'2gc 

( 7) D. CH/J.NGf.îE ( 7979) c_ité var J.L. Dongmo 

observation faite a:z cours rh; 1 'anncie scolaire 1975~76 
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des adultc·s sc rencontrent le plus souvent da1lS les groupes d'êg:;s supérieurs à 

ens et non autour dE ans. Les migrations semblent être le facteur 

explique le mieux ces irrégularités entre at 50 ans . En effet, la 

chute brutale des proportions entre les groupes 20-24 ans et 25-29 ans somblG 

être le fait d; une:: forte émigration des qui 1 après la fin du cycle 

S8condaire ~ Nkongsamba, vont continu~r leurs études supérieures ail 

ou vont rechercher du travail dans les g~andcs villes comme Yaoundé et Douala. 

Aussi, entre 25 ct 49 ans, beaucoup d 1 actifs non occupés ou occupés dans 

l'agriculture préf6ront 3llor t la recherche du travail non agricole et 

rémunérateur dans les viUes, C;est un migratoire très important 

vors 1 1 é:~< tér i·,;ur des personnesâgéc:;s d..; 30-34 ans qui <:::xpliqucrai t le mi12ux s3 

j)roportion par rappor'.: au groupe d'âgas 35-39 ans" 

Enfin, po~r mesurer les modifications de la structure par de la 

population de Nkongsamba, nous allons examiner la troisième colonne du tableau 

11 ot la figure 7 qui donnent respectivement indicos spécifiques des âges 

et les pyramides de 1967 et 1~76, sur un m5mo graphique. Si les deux structures 

étaient identiques tous les indic2s seraient 

devraient se con~ondre. Or on examinant la 

è 100 et les deux pyramides 

7 1 on se rond compte que 

structure de la population a varié entre 1967 et 1976. Entre 0 et 24 ans, 

en dehors du groupe d' 5-14 ans 7 les proportions des individus ces 

groupes d'âg2s ont considérablement augmenté au cours de la période 1967-1976, 

constat est confirmé par les indices spéci 

supérieurs à 100 pour cos groupes d'âge à 1 1 

ans. Cette jeuncssa constante jo l~ ville ost 

do la natalité at d'une forte immigraion scolaire. 

des âges qui sont 

ion de group0s 5-5 et 10-14 

tat des effets combinés 

P~r contre, entre 25 ct ~4 ans, les proportions ont plutôt diminu~ 

au cours do la période comme l 1 at~estcnt les indices spécifiques des 

qui sont inférieurs è 1 et avec un minimum pour le group8 30-34 ans avec 

68 3%. Comme nous l 1 avons dit plus haut, c'est l'émigraion qui est le plus 

responsable de la baisse dos ffectifs dans cette tranche d•ages. 

Au dol~ do 50 ans, 12 structure de la population n 1 a pas beaucoup 

varié durant la période. 
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De 1 1 analyse de 1 1 évolution do la structure de la population de 

Nkongsamba entre 1967 ct 1976, on peut tirer quelques conclusions : 

- La structure par sexe du groupe 15-49 ans a varié en faveur des 

femmes, situation qui, à priori, est positive sur le niveau de la natalité 

compte tenu de l'augmcntatiGn do la proportion des femmes en age de procréer 

- Une diminution de ls proportion des individus 

de 15 ans qui se traduit par une baisse da natalité ; 

âgés do moins 

- Une diminution de la pro~ortion des personnes êgées de 15-49 ans~ 

potentiellement aptent è la procréation. Cette baisse est d'autant plus 

significative dans la mesure où elle sffocte surtout les femmes âgées de 

25-39 ans, tranche d'âges féminines OL! la fécondabilité est élevée et que 

la proportion des célibataires est assez faibls. Ceci a pour conséquence de 

baisser le niveau de la natalité mOrne si la fécondité est forte ; 

- Une augmentation de la proportion des personnes Agées de 50 ans 

et plus qui est une tranche d•ages où la majorité des femmes ont atteint la 

ménopause. 

3.2 Les mouvements naturels de la population 

Il convient de souligne~ la rareté st la qualité des donné~s relctives 

aux mouvements naturels do la popGlation do Nkongsamba. Ceci s;explique par 

le fait qu'à travers les diverses investigations réalisées dans la ville, 

seuls l'cnqu6te démographique de 1955 ct l0 Recensement Généxal de la Population 

de 1976 ont saisi les données sur les mouvements naturels, A pa~tir du 

tableau 12, nous allons apprécier l'évGlution des indices de mouvements 

naturels h Nkongsamba et les comparer ~ ceux de Bafoussam qui est une ville 

ayant presque les mêmes c~ctéristic~0s physiques et hum8incs que Nkongsambao 



Tableau 12 Taux bruts de natali de mc~tal é, indices 

comparatifs ds nat8l'té et accroissements 

tians do Nkongsambn ct de Bafoussam an 1 

1 Localité NKONGSAMBA BA~OUSSAM 
~~,------~--------~--------~----------~ 
l.. '·""- Annés l 
~ 1965(1) 1 

1 Indic2s ~-•. .,. j 1, ! - 1 -
l ; 
! 1 

1 

· TBN ~~o -1 " 
1 v •, 3 'J 1 
! l 

1965(1) 1976(2) 

53,8 
i !----+-----+-----+-------i-------1. 

! ICN ~oo 

1 l /:J 
1 

Source 

î2,0 1j; 3 

3,5 

(1) Enquête démoqraphique de 7965 

(2) R.G P.H de 1976 (IndicP.s us tes)'' 

56,3 

17,3 11 s 7 

D2 ce tableau, il ressert que les taux d 1 accroissoment natur&ls ob-

serves è Nkongsamba en 1965 et 1976 sont pl1s faibles que ceux de Bafoussam 

è ces mêmes dab:'s. En 1965, les tauy d'accroissements ces deux villes 

étaient assez proches. Par contra, durant la période 1965-1976 1 ces taux 

ont évolué de manière différente· dans cos deux villes. Alors que Bafpussam 

connaissait une hausse de son taux o'accro~ssoment de 10% en valeur relativ2 

au cours de la périodG, Nkongea:-.1ba a·.:;cusait: L'ne baisse de 17~~ on valeur 

ive. Le taux d'accroissement naturel étant la différence des niveaux de 

natalité et de mortalité d:une population, il que cas doux phénomènes 

démographiq~es n'ont pas toujours évolué de la mOrne manière au cours de cott~ 

périockL 

* Le coe[ficient de redressement ùes naissances a été calculé sous 
1 'hypothèse de la stabilité de la ion t·éminine depv..is 1965 et 

.les décès ont été ajustés par la méthode COURBAGE·-Fll.RGUES ( 1979) et 1 · ut.ili

sation du modèle Sud des ta1J.les de Coale et Demeily(Revue Science et 

Technique r no 1-2 .Janv--Avril 1983) 



La :~ortali té, 

L2 niveau d~ mart~lité à Nkongsamba ~ très pau évolué entre 1965 

et 1976. En cffQt, au cours do ccttti période le taux brut da mortalité a 

baissé seulement do 6% on valeur rolativo alors que cette baisse est de 

b Bafoussam au cours de la m0ma périodG, la stagnation du niveau de 

mortalité à Nkongsamba est sans doute due a:Jx infrastructures sanitaires qui 

sont restées presque les mêmes dcp1~is les années 1960. Le T8M à Nkongsamba 

s8rait encore plus important 9 si ln population de Nkongsamba avait la même 

ructuro que cello de Güfoussam. Ln effet, en appliquant structure oe la 

population dG Bafoussam 8 la des de Nkongsamba, on trouve une 

valeur taux comparatif de mortalité à Nko~gsamba de 13 %o signifie 

qu'il aurait eu un regain de mortalité è Nkongsamba en 1976, si elle avait 

mêm0 structure de la population qu Bafoussam. 

La NGtalité, 

En cc qui concerne le niveau de natalité~ on constate que celui-ci 

est moins élevé à Nkongsamba qu'b Bafoussam. plus durant la période 1965-

1976, il y a eu baisse de la natalité dans deux villes, seulement la baissa 

du niveau de natalité est plus importante è Nkongsamba qu;à Bafoussan. En 

entre 1965 et 1976, TBN est passé de 47 %o à 40,8~à Nkongsamba 

alors qu'il variait seulement do %o à 53, à Bafoussam au cours de 

la même période, En plus, compte tenu de la qualité des données de· '1965 

qui semblent avoir été sous évduéé.s par rapport 8 de 1976, il ost 

possible que baisse do la natalité oit été plus importante à Nkongsamba 

au cours de la période 1965-·1976 quu ne nous laissent -::roirL ces chiffres. 

Ainsi la légère baisse de mortalité ct la forte baisse d0 la 

natalité favorisent la baisse du taux d 1 acroissemont naturel à Nkongsamba 

8U cours de la période 19~5-76. Seulement, le rôle de la structure de la 

population ost détermiiTnL d::ms la croissance natur;;lle d'une population et 

de ce fait la soul•~ utilisation des t8uX bru. ts, comme variables exp1icatives 

de l 1 évolution d'unG population présente des limites o En effet, comme 

l' 8 montré Dominique T ABU TIN : «l2 nat ali té a un poids pré1x1ndérant dans 

la détermination des structures d' ct da la croissance, tandis que la 

mortalité n'influence que la croissancG, sans pratiquement affecter la 
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structure par âge, c-ci à un moment doGné peut avoir un impact sur la 

fécondité>> ( 1), par exemple par le nombre; do femmes en âge de procréer. Ce 

rôlo de la structure est d=autsnt plus importante qu 1 en calculant les indices 

comparatifs de natalité (indice qui conserlte r;eulament l'effet de la structure 

par .îge: d~s f2mmes de 15-Ll4 ans contrairorrf'nt au TBN qui est influencé par la 

proportion des hommes dans la composition de la population totale) on trouve 

respectivement 51 %o et 56%o à Nkongsamba et è Bafoussam. La différence 

absoluo de 13%o qui existe entre les TGN de ces doux vill0s, en 1976, en 
1 

' faveur do Bafoussam ne devient plus quo 4%o GUand il s•agit de l 1 ICN. 

Ainsi cet indico montrs bien quo la fécondité n'est pas aussi faible à Nkong

samba comno l'indiquo le TBN~ mais c 1 est pl~tôt la diminution do la p ortion 

des individus âgées de 15-49 ans,potentiellement aptent è procréer, qui fait 

baisser 1~ niveau do la nstali dans l2 ville (Annexe 8)· 

Ainsi 7 la natalité, qui est l'une dos composantes importante de 

l'accroissement naturel, a une tendance générale à la baisse. Cette tendance 

a une influence négative sur le taux d'accroissement naturel de la population 

de Nkongsamba et même sur la croissance générale do ccllo-ci-. Seulement 1 comme 

Jiaccroisscment naturel n 1est pas lo seul facteur de la croissance d 1 unu ville 

nous allons examiner m~üntenant lCJ:-:: mc~Jvlilmants migratoires qui cons ti tuent 

l'une dbs composantes principales do le croissance de Nkongsamba, 

(1) Dominique TABUTIN (1980) P.251 
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Depuis le milieu des années 1960, nous avons vu que la ville de 

Nkongsamba connaissait une croissance mod~rée Or après l'étude d3s mouve

monts natrurcls dans cette villot on a constaté que si le taux d•acroisse

ment naturel était en baisse depuis 1965, ce n'était p3S surtout n causo 

d 1 un feiblo niveau do fécondité, mois h une ~iminution de la proportion des 

individus on Oge de procréer Nous Dllons bsseyor de voir si la baisse 

de proportion do ces individus n'ost pas surtout liée à l'émigration. 

Ccmpte t2nu du m8nquc do données statistiques ~ plusieurs périodes dans cotte 

ville, ives aux mouvements migretoircsi nous allons fsiro notre analyse 

è dos donnéos du Rcc(nsemcnt Général de 1976. Aussi, on tenant compta 

du fait que ls proportion dos moins de 20 ans ~ considérablement augmenté 

u11tre 1965 ot 1976 ct quu le nivcnu de l~ not2lité a baissé, nous allons 

d'abord faire l 1 étudo ds l 1 immigretion dans la ville avant d 1 abordor l'émi-

' 1 ' ' . . t . ' Nk ,.., ,! o · ~m!!ngra ·1on a ongsami.JEL 

Répartition de le population immigrante de Nkongsamba 

selon lo durée de résidence et l2 lieu de résidence antérieure 

(province) (sexes réunis ct en pourcentage) 

de Rési~ ~)crée de r(sidencc dGs immigrants 
1 denee 1\ntédeuro 1 ' 1 

t 
G an 1-4 ansl 0~/~ ans 5-9 :::ms i' 10 et + Total 

1 (Prov.:_nœ) ; 
' 

1 1 

1 Littor:ü 1ll) j /f0 j 6 
! 

55,3 
1 

20,6 21+? 1 100,0 ' 

,. ~U8St 
1 

7,2 1 2L~, 6 31,8 17;4 J 50~8 100,0 
L ' i i 

J Centre 
l 

19;7 so,c 1 69;7 17 9 5 "12,9 100.,0 
! l 

l Nord--Ouest et ; 

1 j Sud-Ouest Î 5) 1 '13' 1 .58}2 19)6 22,2 100,0 

1 ! Autres 
i Provinces 2098 lt6 j 7 67;5 16 9 L~ 16, 1 100,0 ' 1 

+ ! Etranger 1218 t~3' 3 56) 1 16' t; 271 s 100 c 
1 
l 
! 
1 
1 Tot~!l 11) 0 32,3 l}}? 3 18,3 38 9 L; 100,0 

~T~'§:r"ç·e R.G,P.H de:: 1976 Tome 1 volume pç 171 



Da cc tableau; il ressort que dans l'ensemble, los immigrants dont 

lo durée d2 séjour dans la ·;illG dépAsse 5 années sont supérieurs à ceux 

~y~nt f3it mojns de 5 nns nvoc respectivement 56 1 7% ct 43
7
3%. Mois quand 

on oxomine au niveau des provinces, on sc rend compte qu 1 cn dehors de la 

pro v ince) de; 1; Ouest, les immigrants do;1t lo durée de résidence est infér iourc 

è 5 ans sont partout les plus nombreux. Cocl semble dO principalement aux 

migrations ~colaircs et aux actifs qui viennent travailler ~ Nkongsamba 

par suit0 diaffoctations des fonctionnaires et des agents do l 1 Etat.Le poids 

des personnes qui viennent è Nkongsam~a pour travailler ost d'autant plus 

importan~ qu'elles viennent souvent Eoe:compagn8es de lc)Uï' famille 0 Cette oxplica-

tion est d 1 aut~nt elus plausible pour les immigrants en provenance de la 
0 c t ( 69 -pt 

0 
j • . t . c t d L l d é d , • d 

prov1nce ou en ro , /,,, c 1mm1g::an s Ju c::n re onL . a ur o e res1 encc: 

est inf6riourc ~ 5 ans) dans la mesure où cette province abrite la c3pitalc 

du pays (Yaoundé), lieu où partent les nouvccux travailleurs; recrutés dans 

l'administration, b la fin des études scolairoso 

En ce qui concerne los 1mmigrants à Nkongsamba dont la durée de 

séjour dépasse 5 ans, 011 so rend compte que la province do l'Ouest a été l8 

principal pourv~ycur dos immigrants dans la ville, ceci dénote le caractère 

ancien du peupl~mont de Nkongsombo par les résidents de la province de 

l'OuGst. 

Malgr~ un regain d'immigration è Nkongsamba d'individus, dont 

ls durée de séjour Gst relativement courte, on provcnanc3 de la majorité des 

provinces du pays, on ne pbut pas sc prononcer sur une quelconque hausse de 

l'intensité de l'immigration dans la ville b 2ocse d~ faible effectif que 

représente les migrants de cBs provinccs.Lo tableau 14 nous pcrmcttra d;y 

voir un peu plus cl2ir. 

Tableau 14: Répartition de la populatio~ immigrante de Nkongsambc en 1976 

selon le lieu do résidence antérieurc(province) et la duréo de 

résidence en pourGcntagc (sexes réunis) 

29,0 t 16,2 

54}9 76Jf 

6? 1 2 j 1 

,Nord~Ouest 81: 
1 Sud-~Oucst 5?6 310 5 2 
r 
:Autrus 
[provinces 6,0 326 1 ? 6 

latran cr ,- 1 '0 

i 1D!:LO 

'i 1 1 

1000 

0.6 0 8 

Total 100,0 100.0 

Source : le mêm8 quu le tableau pcéc~d0nt. 
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Tableau 15 Répartition de population immigrante Nkongsamba en 1976 

selon le résidence antérieure (département) 

: Résidence ;--- -~--B~~idenc•::: 
i Actuelle 

! 
( Nkongsamba Dl !• . 

10 Actuelle 

Résidence 
Antérioure 

1 '' 1 ' 
1 

' 
1 j 

Résidence 
!mtérieurG 

j 

:LITTORAL 11 083 
: ; I 
j27) 0 ! 1 EST 

! i l 
1 ~1oungo ( "'Nkongsamba) 6 18lf ! 15, 0 i : Boumba et Ngoko 
l ' l 
; 1 ' î Haut-Nyong 
1Nkam 6 79 j 1 , 7 j 1 

!Sanaga-Maritime 376 : 0, 9 : ! Lam-. et.- Djerem 
j ' 

~ouri 3 844 11 9 24 1 1 NORD - OUEST 
~------------------~------------rl--~t' 
l OUEST 22 721 :55,3 '! Bui 
1 ' 1 ~ isamboutos 1 759 4, 3 , Donga-i"lantung 
( ! î 
~oun 742 1 1 7 j j Monchum 

3 772 

~Menou a 3 063 

,......, • i ~ 

9 11..! ~IOZ3ffi 
1 : 

1 ' 

1• 
! 

l 

1 

Nkongsamba 

249 

45 
57 

44 

103 

1 621 

28 

156 

50 

1 313 

74 

1 257 

0,6 

n ~ 
.... ) ï L 

0 l 1 

'th fi 

lN dé 6 436 

>! 6, 9 ; l SUD OUEST 
: l +-!-----------t-------.1..-.---_..1 __ _ 
;15, 7 i' Fako 359 C,s; 

' i t4anyu 222 , ,; 
~---------------~----------------~ 1 

l 

• 1 

6;3 ::Meme 660 
: Naüm ,. 16 

~3utE-Sanaaa 33 1 

2 

1 -

:Lékié 98 0 9 2 ADr\~1ADUA 274 Ü;7 
1''\bam 342 0, 8 i ~. -------------·---'--------------4-----+ 
-Mefou 44 0 7 1 

1 

EXH\EHE.-NOHD 176 0/+ 
:!~foundi 1 79/.J, !~ /·' +-' -----------+--------+-----+ 
rNyong-et~Kellé 69 1 9 Z ; 1 NORD 
f'lyong·~et-Mfoumou L~7 0, î 

1 
1 ETR/-\NGDI 

175 
370 

0 i ~~ 

0,9 
' l 

~[N_Iy_o_n_g_-_e_t_-_s_o ________ 4-----1_4_5 __ ~c-~_74~' ! ~---------------+---------~-------f 
SUD 573 1 1 4 

1 

:oja et Loba 
! 
;Nt cm 

!Océan 

102 

362 

109 

~~ource Données Brutes du RCPH 

0,2 

Volume IJ., tome 5 P 115 à 117 

tiret( )~ proportion inférieure à 0 1 1% 

Total l! 1 071 10C,fl 



Il se dégage de ce tableau q~ 1 en dehors de la Menoua, du Haut Nkem 

et de la province du Littoral dont Nkongsamba fait partie, l'immigaàion dans 

la ville diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de celle-ci. Ainsi, la 

province de l 1 0uest qui est la plus proche de Nkongsamba contribue J( plus de 

la moitié Gus immigrants. Au niveau des départements,ceux de la Mifi et 

du Ndé fournissent plus d'inoigrants ~ la ville de Nkongsamba que le départe-

ment du Moungo dont e est le Che ieu. Aussi 1 parmi les dix premiers dépa~-

ments pourvoyeurs de migrants a Nkongsamba, on compte six de l:Ouest 9 deux de 

Littoral et un pour Centre ct !c Nord-Ouest. Ce classement montre que Nkong

samba 2 plus d'attrait sur les habitants de la province de l'Ouest que sur ceux 

du Littoral et même de son département, Qu•est-ce qui peut être è l 1origine de 

cet afflut des habitants de l'Ouest vers Nkongsamba ? 

4.1.1 Les causes de l'émigration des habitants de la province 

de l'Ouest vers Nkongsamba, 

A l'exception du d~partement du Noun, la province de l'Ouest est en 

majorité peuplée des Bamiléké, Il ee trouve aùssi que parmi les 22 721 résidents 

à Nkongsambc en 1976 ayant pour résidence antérieure la province de l'Ouest, 

seulement 3% viennent du Nocn . nous fait penser que parmi les habitants 

de la province de l 1 0uest résidents à Nkongsamba, la majorité est constituéG 

des Bamiléké J.L. Dongmo;(1) dans une étude sur lPs Bamiléké, a fait ressortir 

les motivations et les causes de l 1 émigration de ce peuple dont nous présentons 

1c1 1 • essentü;l 

4 1.1.1 Les causes historiques 

- Les travaux forcés 9 déclenchésau d~but du siècle et e~tretenus jusqu'à la 

fin de ls seconde guerre mondiale par les européens dans l'exploitation des 

grandes plantations du Littoral et du t d 1 une part et la constructi~n 

du chemin de fer Nord d'autre part, ont fait partir les Bamiléké vers d'autres 

régions de peur d'être soum1s aux colons blanca qui venaient chercher la main 

d'oeuvre 4ynllflé.r~ :c: dans province de l'Ouest 

(7) J.L. Dongmo .~le Dynamisme Bamiléké. Volume 7. Yaoundé, 7981 P. 200-209 
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guarre civile de 1959-60 1 qui a ravagé la région Bamiléké au moment de 

1 1 accession du Cameroun à 1 1 indépendance, ont fait que les gens se réfugient en 

villes ou à liextérieur de région Bamiléké pour chercher la sécurité. 

4.LL2 Les causes psychologiques 

L'émigré qui rentrG au bercail est sujet à beaucoup d 1 adminiration de 

la part de ceux sont restés au village. Ainsi chaque natif éprouve le besoin 

d 1 aller en ville, J.L. Dongmo le dit si bien en ces termes ;<<Partir est devenu 

une mode chez le jeune Bamiléké, ni les parents ni les jeunes eux-même ne trouvent 

normal qu'un adolescent reste à la campagne, Les filles refusent d'épouser les 

gens restées au village ... Chacune veut se marier à quelqu'un qui se trouve~ 

Douala, Yaoundé ou Nkongsamba.>>(1) 

4.1.1 3 Le surpeuplement en pays Bamiléké. 

~· la notion de surpeuplement signifie qu'il existe une pression démogra

phique excessive sur les ressources et les moyens djexistence. Ainsi 1 le surpeu

plement peut-être attribué à la région Bamiléké à quatre causes principales ~ 

- l'essor démographique qui accroît pression des hommes sur les res-

sources, multipliant les bouches à nourir, le problème d'emploi et l'accès à la 

propriété terrienne 

- la demande de v1vres par les grandes villes, qui prélève"tune part impor-· 

tante sur la production agricole de la région réduisant la part destinée à la 

satisfaction des besoins locaux 

caféiculture qui a accaparé les meilleures terres et rejeté les 

cultures vivrières sur les zones pauvresj entrainant la dégradation des sols et l2 

~oisse de la production ; 

- les concessions européennes 1 ont enlevé è la population une 

non négligeable de son espace vital déj2 insuffisant"" 

\t p""(S ~vnd~ 
Des causes de l'émigration des Bamiléké, il ressort que ; souffre 

d'une pénurie de terre d 1 emolois et de denrées alimentaires. Or il se trouve qu 1 aux 
) . 

environs des années 1960, la région du Moungo en général et de Nkongsamba en par

ticulier offrait la majorité de ce qui manquait à la région Bamiléké à savoir ~ 

( 1)J.L. Dongmo. op cit. p.203 



urbnines 

peu occupées 

-· Nkongsamb';, t:::-oisième ville: du pays disposaât ~ structures 

ativement développées et o~ la sécurité, 

- ~e vastes étendues de torres volcaniques riches et relativeme~t 

sont favorables aux cultures vivrières et de café. 

Ces conditions favorable~ ont oermis l'installation d'un nombre 

relativement important d'immigrants à Nk~ngsamba avant les années 1960. Malheu-

reusement cette datei le couvoir attr2ctif de la ville nG sera plus le 

même sur un grand nombre d'individus 1 nu contraire» lle verra partir un cer

tain nombre de ses résidents 

4.2 L'Emigration à Nkongsamba 

Les tableaux 16 et 17 qui donnent les distributions popul2tions 

résidentes au Cameroun et natives de Nkongsamba selon leur résidence actuelle 

en 1976 nous permettront de mesurer l'é~igr8tion de Nkongsamba, 

A partir du tableau 16 on constate qu'au niveau des provinces, 

migrants se dirigent respectivdment plus vers le littoral avec 41)4 ~ 

d'émigrants, l'Ouest (29,6%), le Centre (15,9%), le Nord-Ouest (5,4%) et le 

Sud-Est(3,0%) Cependant, cetto distribution n•est pas uniforme au sein 

de choque province. Ainsi, au niveau des départements, ceux qui 2ttirent le 

plus les résidents de Nkongsamba sont respectivement le Wouri avec 26 % d 1 émi-

grants, le Moungo moins Nkongsam~a avec 13, 4% 1 Mfoundi avec 11 5 1 %et 

suivent enfin les départements de la province de l'Ouest è l'exception du Noun 

En ce qui concerne la distribution des natifs de Nkongsamba 

vers les villes Camerounaises de plus de 10 000 habitants ~n 1976 (tableau 17) 5 

on constate qu'à !•exemple de tous les é~igrants de la ville de Nkongsamba, 

les natifs de celle-ci se dirigent principalement vers les provinces du Littoral~ 

du Centre et de l'Ouest. Les principales villes bénéfiaires de ces nHtifs sont 

respectivement Douala avec 17 5 6% des natifs; Yaoundé avec 7,7%, Bafoussam 

(1,9%) 5 Manjo (1~8%) et loum (1 5 5%). 

Les raisons de ccs d6pl8comentssont surtout liées à 13 recherche 

travail plus rémunérateur et la poursuite des études pour le cas de 

Douala et Yaoundé, 
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Tablc;au 16 Répartition d2 lB résidentE: O'J Cameroun en 1976 ayant 

ville de Nkongsemba com~e lieu de résidence antérieure. 

i"- R' ..... t··· . , 
1 ', es:uence: an t.:r l8LirG 

1 ' 'Ré;;j-d~nc~ -·Àc tuc U e ·• .. 

1 
' Cameroun 
i t Litto.':'sl 

JMoungo(-Nkongsamba) 
' 1 

! NKAt1 

1
sanaga-Maritime 
t \~ou:r i 
:OUEST 

!Bamboutos 
r ~Joun ; 
;Haut~Nkam 

: t·1enoua 
Mifi 

!Ndé 

i 
l Hm...:t r>- Sanaga 
'Lékié 
Mbam 
Me fm.: 
t~foundi 

. Nyo!!g--et·-!<~1 
!Nyong-et-Mroumou 
; f~yong."et-.So 

SUD 

Dja-ct-Lobo 
:Ntem 
10c8an 

Nkongsarnba 

4P <J L> 16 

zn \_J Ol~O 

~ 

~\66 t_) 

L~99 

L}83 
1') 
.L, 5'71[1 
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f.: 
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' \f.ésidence Antérieure 1 
l ... -·.----·--- .. ·-·--~ 

Rés1donce Actuelle ' 

EST 

Boum be et I\Jgoko 

Haut-Nyong 
i.(adey 
Loura ot D~erem 

NORD-OUEST -----··-·---------
Bui 

Donga--Montung 
1·1enchum 
Mez am 
Mo mo 

SUD-OUEST 

i r:- Dl<o 
Man yu 
Hem8 
Ndian 

' /idamoua ' -· 
E:'{trême ... t.Jord 
l~ord 

1 
1 

1 

! 

2 

1 

1 

[Il 

'D 

583 1 j 2 

l.j. 1 o, 1 

253 0)5 
110 0,:2. 
17)- 0 .. L: 

613 5 /, . ~ ·-· 

176 0,4 

055 2 9! 

132 0, 
833 l 7 

417 CL !J 

1+68 7 ,... 
..)'10 

l 

422 0 ' 
' 215 0; L; 

783 '1 ,c.. 

l}8 n 1 
'-' J. 

1 

' ~ 

L09 1 ; ~' 

183 G.L 
" .... .J 

181 ~ u, 
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... le5. 
Distribution des Natifs de Nkongsamba tl trwcts 3~· ville::; de JJlus 
de 10 000 habitants en î976< 

Villes ~lfecti fs 1 % 
i 
! : 

t~ 1 :~91 1 84. si 

Provinces jVilles 

EST 
! 
' 

; Effectifs 
1 

157 

1 

0,3 

! 1 Nkongsamba 79 711 60.9 Bertoua 110 
; 1 Douala · ~ ' 17~6 --------~~B~a~t~o~u~r-~'------~------4~7~~~~---+ 

180 01l;' i 
1 loum 721 1 ~5. NORD 163 i Ch3 , 
! Manjè 901 1 9 8; Garoua , :1)6 l 0,3 ..,..1 
! 0 a' 

i ~~~~g~ ~;~ 0 : ~ J _ .. __ -· c __ P __ i_rl~e~-r -· ·-- -~----L---·· --~--f.· ___ ._- .. __ ~. 
: Njombé 235 095; EXïREME 1 

. ··-·----f-!_...;P_e..,..n..:..~.j ..... a __ --r---...,.2-9_3 --+-o ..... ï_6 1 NORD _ 1 90 0. 2 1 
1 ',~· (,. 1 OUEST 11 855 3, 9 • 
f·· Kaélé 

l
î ·~~ Kousseri ! Bafang 373 0,8; Maroua 

Bafoussam 903 1,9j Yagoua 
! Dschang 169 0 1 3: 
1 ~~~:~an ~~~ 012 :-A-O_A_M-AO-U-~-~~--------------~-----1-6-5--~,--o-.-3----

!CENTRE 

SUD 
'· 
i 

Mboudn 107 

Ba fia 
Balmayo 
Yaoundé 

Ebolowa 
l<ribi 
6angmélima 

112 
200 

3 762 

310 

160 
100 

50 

8.4' 

Banyo 
Meigange 
t~gaoundéré 

18 
16 

131 0,3 
0 2 ''-------------+-------+----+ ' ' ' 0~4 ;NORD-OUEST , 
7 7 ;-- -, ; 

105 

Bamenda 95 
06 : Kumba 4 

0, :~ .. 

0,? 

~ Wum 6 
;----------~~----------~--------~~----__. 0' 3 l ,.... 487 o, 2 ; SUD-OUt..ST 

021 .-· 

.Total 

Bue a 
Kumba 
Tiko 
Limbe 
(ex-Victoria) 

158 
221+ 

.57 
48 

0,3 
0. :: 

" ./ 

~gurç:e ; RGPH T ornes Vol ume II p 9 181 à 18l~ 
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Les mig~ations vers les autreD seraient 1 dans une grande 

mesuro 1 induites par le retour des immigrants de lcngue durée dans leur 

on d'origine, Il ost fort probabie que les nouv8lles colonisations i-

soient responsables des migrations des nati de Nkongsamba dans 

province du Littoral Jouala, 

4.3 Le Solde migratoire c Nkongsamba an 1976. 

En supposant que le niveau de mortalité a été le même partout au Came

roun avant 1976j le tableau 18 donne lo solde migratoire à Nkongsamba en 1976. 

Il en ressort q'J'en dehors de la province de l'Ouest; avec un solde 

migratoire en faveur Nkongsamba (~ 8 409); toutes les autres provinces du 

pays ont un solde migratoire en sa défaveur. M6me ao niveau du département 

du Moungo, on constate que les échanges de population,entre Nkongsamba et les 

autres villes sont au de Nkonqsamba. Cette situation atteste faible 

de la ville de Nkongsamba sur les habitants de son département" Au 

niveau global 1 le soldo migrstoira négatif (-7 715) de la ville de Nkongsamba 

avec les autres villes d:J pays montre assez bien l'essoufflement de 

sur le plon attractif, depuis le milieu des 

Nous allons essayer de dégager principal~3 causes de 

!•émigration des résidents de la ville de Nkongsamba. 
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Tableau 18~ Solde migratoire à Nkongsamba en 1976. 

Ll::::U de Résidence î~KONGSA~·1BA (1976) Sole migratoire ·-Rétidynr.r::: Résidence 
Ac ue .le Antérieure 

( 1 ) (2) (3) 

Total 40 701 48 lt 16 7 715 
l LITTORAL 11 083 20 OLtO 8 957 ! -
:î"loungo ( --·Nkongserr;(:,a) 6 18L! 6 .!~66 282 
;Nkam 679 499 -i·- 180 
;sanaga-Haritime 376 ~-BL.l 108 
'Dibombari 262 188 ·-~ 74 
!Loum 1 631 1 324 
IManje 1 690 1 381 309 
;Mbsnga 760 551 .;. 209 
;Melong 1 81} 1 ? 393 552 
1Wouri 3 844 12 590 - 8 7L~6 ! 
: 
' OUEST 22 721 14 3'12 a 409 ' + 
'Bamboutos 1 759 1 641 + 118 
·Noun 742 941 199 
:Haut-NkBm 3 772 2 194 + 1 578 
!Menouo. 3 06b, 3 280 216 1 
Mi 6 9l;,8 L~ sc• 2 39l; jlf + 
Ndé 6 !~38 1 702 + 4 736 

:CENïRE 2 572 7 703 5 131 
!Mfoundi 1 794 5 356 3 562 
SUD 573 854 281 

249 583 334 

.NORD-OUEST Î 621 
,, 613 992 1. -

:suD-OUEST 1 257 1 468 - 211 
j 

•NORD 
; ADAMfiOUA 
EXTREME-NORD 625 81~3 - 218 

Sourc:e La même que le tableau Précédent. 

(:!) 0a colonne ( 7) coLD2spond au lieu de provenance des résidents de Nkongsamba en 197 

(3) La colonne (1) correspond au lieu de destination des personnes qui avaient 
Nkongsamba comme J.ieu de résidence antérieure lors du recensement de 1976. 





Des analyses faites sur los pyramides des âgos en 1967 et 1976 è 
~Jkongsamba d'une parti ...:t sur les rrpouvarents migratoires d'sut re part 7 il es~: 

opparu que Nkongsembe t devc;nut:: une ville d 1 émigr'3tian depuis lG s;::;:~ondç 

moitié des années 196C Plusieurs f~JcteL;rs s:::; sont combinés au cours du 

temps pour que l'on Arrive ~ cetto sit~etion. P2rmi ceux-ci figurent notam-

ment las .causes 

phiques j hist.or 

examiner. 

i Uco--odministrLti ve:·s, économiques 1 démographiques, gécgr2·· 

et socio-culturelles que nous allons essayer de les 

5.1. Les ca~ses po1itico-Administratives. 

La princi c cause administrative d~ la cro1ssance modér6o de 

Nkongsamba est 13 pert~ da son rôle d~ <<centre régional>> au profit de Bafous-

sam, chef-lieu de la ~ravinee de l'Ouest, 

En effet, le rayonnement de Nkongsamhs) sur le plan administratif~ 

2 comm;;ncé fon 1929 avec SH nomr:linotinn comrno la chef-lien;, de le st;bdivision cb 

Nkongsamba. C0ttc fonction lui n permis d'ncquérir un certain nombre de ser

vices publ~cs ot pera-pu~lics tels les services de poste, de santé de sécu

rité9 de Banque &t d'assurance qui ev2ient une portée 8U delà de SG s•Jbdivi-· 

sion. Ainsi, plusiours personnes résidentes dans la province de l'Ouest 

préféraient régler leurs 3ffaires ~ Nkangsambc que dans une ville de la pro

vinc2 de l'Ouest 

Le c:hoix de Befoussam comme chef--lieu de l2 province de l' O•Jest 

et la nomnünaUoil de Nkongsamba cc;m!'lc sim;;le ::::hef-lü::u du Département de 

!"ioungo ont foi t à cotte dernière un cert8in nombre de services tels 

las d~l~g ations provinciales des différents Ministè~es. le représentation 

dus agences des gronc:es Banques ( BEAC) qui se ser::üont installées à r.J!<ongsembe 

si ella avsit encore sc:1 statut de <<contre régional>> 

Actuellement l?s chefs-liEux de provinces se voient doter d'équi-

pements et d'infrastructures modJrnes lors des grandes manifestations poptl-

laires ot poli~: "C)mnl" 1· Cong·'e' ~ ,-',' F'8.rl·l· "'t };, Comif~o Agro --Pastor2l, - , L (;; .• , L .0 ~~ - ~ ~ -~ -

Dans las villes comme Bafouss8m 7 Garoua et MarouG, on voit l'installation de 

plusieurs ent 0t sociétés publique~ et /o~ para-publiques qui permet-

tent, non seulement d'Dttirer un cerlain nombre d8 migrants à la recherche du 

.travail, mais aussi de créer un nombrci non négligeable) d'emplois. Ceci 

c pour conséquence de rendre la population de ces vllles moins inst8ble et 

de fournir aux commL:nos des de v ié3es sous forme de patlmtes et d'impôts 
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divers ordres qui les p~rmettent d'amÉnager leur ville. 

5.2 Les c0uses démograehigues' 

Il s 1 agit on particulier de !•émigration des résidents de le 

ville de Nkongsamba, liée ~ la stiucture économique. Zn effet, après l 1 axamen 

de la pyramide des ~ges de 1976, il est apparu que la proportion de personnes 

âgées do 25-49 ans était relativement petite. Or il sc trouve que les person

nes concernées sont œl.ios qui sont les plus aptes à émigrer du fait ce la 

mauvaise économie de la ville. Une économie, caractérisée par une forte 

proportion des actifs dans le secteur pritnaire ; la disparition des grandes 

sociétés pctcntielloment optes à employer de la main d'oeuvre ; une forte 

proportion des travailleurs indépendants (29%) contre ?% seulement d 1 cmplcyeurs 

parmi le population active, n'a pas les structures d'une économie moderne 

caractérisée par de fortes proportions des actifs dans les secteurs secondaire 

ct tertiaire, Certes le secteur tcrti3ire a relativement plus de personnes, 

mais en réalit~? c 1 cst lo secteur informel qui gagne du terrain Aussi, il ce 

peut que le diminution dos prooortions des 

secondaire sous l'effet de l'émig~aticn ait 

façon appnrente la proportion des individus 

lA structura de ce dernier n:Git changé. 

5.3 Les causes 6conomiques. 

p&rsonnes dos secteurs.primaire et . } ,,'• 

pour conséquence d' ~nb:?r d0 
,~~r--_- if"' 

du secteur tertiaire sa~ que 
i· 

Nous avom; d6jà v1.: qu<:: parmi lGs facteurs qui ont atti les 

migrants et principalement ceux de la province de l'Ouest dans la région de 

Nkongsamba, le manque d'espace vital pour développer les activités agricoles 

ct singulièrement la cuféistJlture qui, autour des années 1951, était l'une 

dos principal8s sources ds revenus des habitnnts du Moungc Nous allons; 

è partir de tableau 19, essayer de suivre l 1 évolution du prix du café depuis 

l'année 1951, 



Tebleeu 19~ Evolution du prix 

(Pri~< payé 0u plan 

Année Prix du f<g 

' ,_ de cofé 
: 

1951 166,5 

1952 

'j 953 183,5 

1 ~5t~ 203 9 6 

1955 ,7 

1956 131 ; 7 

1 7 , . 

1958 '176,4 

195Y 159~3 

1960 139,8 

1961 129/i 

1952 126_.3 

1963 105 

1961} ,, 
1 

1965 ~( :~r· 

1966 105 

1967 110 

Sr)urce " Annunires de la 

! 

1 

café Robusta depuis 1951 

en fr~ncs CFA courants) 

1 Prix du Kg 
i P.nnét.: de café 

1968 115 

196S 115 

1S'70 117 

1971 11C 

1972 1 

197:': Î 30 

197L:. 133 

1975 1b0 

1976 195 

·: 977 25[1 

1970 "~·~rt 
L.OG 

1S7:J 310 

1980 3r'(' 
'-~· 

: ~:81 330 

19B2 350 

390 

\ ! 9iJL> 1+30 

Direction d0 l:~ Statistique -,i-
"''· 

Comptabilité Nationale:, 

' 08 la 
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11 ressort du b:::bleou 19 que l prix d:J !d.logr2mme de cnfé a été 

rel3tivemor:t 8lsvé 8"~.nt l' indc~pendance en 196C .. Cer.::.:!.. ;:;xplique la forte immi-

gratien è Nkongsamna durant la préc6dcnt 1 1 indépendanca et !•engouement 

à lo caféiculturc dans la région. Par centre, depuis 1960, le prix du café a 

rel.ativement baiss2 pour atteindre le minimum en l%5 avec seulement îOOF le 

kg P2r la suite) ce prix va st~gnor è moins co 20GF le kg jusqu'en 1976 bien 

a.ue le coût da la via 3U•.•Jmontc réoulièroman, t. A rn n,.~n~n~, ]D J;ourn~l franc·~l·s J -·· -~ -r'~- -~ ·• U.c ~ l'" 

"tvterchés tropicaux 2t i'v1éditerranéens·'dans S(in no 16'16 du 29 Oct~hre 1976 tente; 

d 1 évalucr 1~ dépréciation du Franc CFA comm8 il suit : 

3 en moyenna par Hn entre 1960 et 1968 

4,5 en moyenne par antre 19S8 et 1ç7z 

E:1 c8 qui cerne singulièrement Je cefé Rob~ste, ~ette revue écrit 

<<Le pl3nteur Camerounais d~ Robustn doit vendre on 1975/76 environ 165 kg 

de ,~afé f~obusta ii:::Ur pour perc'~'!Oi:C L'nO remunér:::~tion id2nt tq\..'8 à cel.ie 

que lui procurait il y douze 3ns (1~63 /64) la vente de 1Q kg de ce mêm~ 

csfé»(';), 

Ainsi~ 12 hauss~ constante du kilogramme de Rubusta depuis 1977 

na traduit pas forcement l'augmontation Dion-être des p~oducteurs d:autant 

est en hausse ut la production du céfé 

suit une t~ndancc 18 baisse (Anna~as 4 ct 5), 

Il feut Aussi notor qu2 l2 r~letive du prix de est plus Ol' 

moins une conséquence de le créeti~n en J~illat 1959 de la Caisss de Stabilisa-

tian d~ Café per le gouvorncm~nt fr2n~~is pour les fluctuations du 

marché mondial (2), fn effet, avant cette date, chaqu~ planteur pouvait vendre 

(1) !1ar·---:hes Tropi.::aux er: t1éditezTarn5es, d'octolJre 1976 cité paL' J. Champaud(1983) 

( 2) En 1978 .c les Cais.·;es de .StabJli.saUons ont suppr.imées et~ 
cées par un Office Nat;.iona.Z Cotrlillercialisation des Produits de Base 
(O.N.CP.B) J.ont .l'un des est la régularisation des prix d'achat aux 
planteuEs, .l. ··organisation et le contrôle de la coJnmcrcial.isation, interieure" 
et extér.ieure,. ôes produits. Cormne les Ca.isses il s'est subs-
titué. il doit const.ituer des ;-eserves lu.i permettant de fai.re .face aux 
dépen.ses de stabi l.isat.ion des produits. 



ion s0lon les mé~anismcs du marché, 

r6:~ ~snen~l0! dans CG domein0 ~uisque ]a plus 

ville de Nkongsamba jouo un 

p~rtiu du R0busta 

nchoté dans lG départom8nt d~ Moungc at dans l2 province da l;Ouest y est 

concer~t 

l!U.C.C A 0 (1), ~un rôle centrslisat2ur ~2ns J collect8 ~t l2 commerci2·-

f~k(Jngsam:-· l 

rativos et d'~sincs ~ café qui 

ti '../8S du 

diff5..ci ·-

v es 

Si 

talle 18 bannne au ls 

at d'autre de 12 raut0 untrc at Mhsngo t0lle l'O.C 8_ 

( Org::mi.s::1U.on j sc ::>:__: G2n2ne) si tuée 8 Lourn Cos gr2nde:::: explci t,?. i.on~: 

sGnt qénéralsmcnL aes en 

u~ amploi stable. Ca8. 

oitations individ~cll~s 

avec de faiblGs s~laircs c~ ümplois inst2bles (2). 

( 7) UCCAO (Union des t ver; de ~;aft? ,"'!rah.J.ca de 1 'Ouest) est n.Je âu 

regroupement des sept tives de l.a de 
1 '"Ouest en 7959 à .la seui;:e de trlè's ma.'J\iAises caJJpagnes caféières c'es 

s Uars 7978 .. elle est devenue Union Centrale 
6e 1 'Ouest. Ses activites ne se limitent plus 

seuleme;-1t au Café itrabica tr;Loâui ts es r}ont~ la 
cor:1mercia.lisation est 

( 2) Dans 1 arrondissement cfe en 7966, la super.ficie d '"une 
plantation éta.i t en mu1}enne de 2; 5 ha par planteur( voLt Annexé 6) 



Dsns ces cunditions un m8noccvr~ d3 ~réf~!C émigre~ 
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[n 
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Après l' 8n üysc des mm!v,::mcnt::; migrotCJi:es 3 Nkongsambs, il est 

ressorti quo l3 province de 1 ·OUest est le: princip~1.!. ;)ourvoycur de mi 

à Nkongsamba uc que Doual2 est l2 villo pré~ércntiollo des émigrants de 

Nkongs~~mb8 c Or, Nf<oncsambr: sc situ~ ~ mi-chemin entre 

la province d~ l' t la ville do D~u0l3 a·une et que los princip2ux 

migrants de Nkongssmba semblent Ctro l~s Bamiléké origin~ircs de la province 

de J'Ouest d'autre p~rt. s• ss:Jnt d<:·s mi Bnmiléké en particulier, 

JcL. Dongmo «l; ion 2st toujours temporaire 3U dépert, et ne 

dcvi,~nt définitive qu' 8 qostsrior i, soue J.'l d'une causa qu'il fa~t 

~cttr.~ on évidence Cette c~usc est prob~~lament économiqua>>(1) Or, vue lo 

situation Gccnomiquo de Nkongs3moa depuis los années 1965 avec les ecOts 

d•-' cafÉ rcJotiv:::mcnt ihlb.ks, il semble que 1\lkongsamba est dcv2nu;:· une viJlc: 

d~ relais entre 13 province du l'Ouest (zone d'émigration) ~t Dou3la (zone 

d'immigration) 

Aussii le ré3oau de communication d~ la région no favorise pas 

à l'origine de sa prospérité n'offr2 plus lu même intér~t 

bonne route jitumée, dans los années 1960, relie directement les pletcaux 

de l'OuGst à Jou3lai et 'évitem~nt récent de la ville par la ~ouvalle route 

(in2ugurée en 197!~) ir8 dans l même sens l~8 S8 mat~in:üisGtion rGli?tivr; 

vGrs le puissant c2ntrc économique qu'2st Jcu~la quand le détournement de ~~· 

flux n·a pas été f2it nu sein de le pro;inco do _'Ouest en faveur de 88foussom 

qc.Ji SG comme ur, ct:;1trc cL.! gravitent tout us los 3utres villes ck: J;J 

prcvincc ~·a~tant que les li2~sons entr~ Gafoussom et ces son 

bonn:::s ( F cas de Nkongsamba où los villes de son 

département sont plutôt A-tiréos par Douola(~ig~r2 9). C'8st 8insi que tout 

l'c tr8fic d: expédition ds ~18é!Dnes c;t d' a:mnos Sc: fait dir;::cter~cnt Dl..! départ 

c\~ la plain8 de Loum ,,.t les co;nme si_ tués c:ntre f~kongsamb<:1 ut Dnuala, 

v:mt 8 peu 

Li mél1 

toujours; c Loum ~t au SL;d s'opprov~sionncr dir8ctomcnt dans 

d~ Douala ~ 140 km ds Nkongsamba fait 

que 1; on 5_nvcsti3sc (jG moins Z± mo1ns ~t Nkongsambn_ c~2:ns le: domeinc de 1 'hsbi t3t > 

( 7) 3.I._ DONGt,JO : D:.,,namisme Bar:;iléké. Vo.! I. Yaoundé 1981 p. 215 
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situation f3V2~isée par le manqu~ d'un plnn directeur d'urbanisme qui doit 

permettre i'l la fTlunicipa.lité de 1:=~ v.iJ.Jc d'accorder des permis de btltir à 

la population. Or, on l'a~scncc de ce permis, person~c n'est sOre de conservur 

son habit2tion S3ns avoj r 1 'inc{uiét:•sL qu 1 elle/3Ô~2 jour détruite p2r la m;Jni.~-

cipalité. Dans c~s conditions plusieurs purs~nnes préférent aller s'instal·-

ler directement dans 13 métropole économique. 

5 6 L2s c3uscs socio--culturelles. 

Da~s le domaine socio-rulturel; on dehors des infrastructures 

scolaires de bonne qu::1lité qui ont. ~,·xj_sté· à Nkongsamba avant l'indépcn-

danco (Annexe 7); c•csc la désol~tion totale, Avent l'indépendance, Nkong-

sumba fut 1 't..:n~:; des rc:res vill.~s, ~l:mnis V'Cloundé et Douala, à faire parol',~r~:: 

des journa•Jx d'une grand8 pGrtée. Nkongsamba fut connu par les oublicotions 

de <<Les Nouvell~s du Moungc)), journ8l mGnsucl de liaision des communes 

du département du Moungo 1 fondé ~n 1~54-55 et <<L·ESSOR DES JEUNES>>, 

bimensuel d'info~motion ct d'éducation c~éé on 1960. Do nos JOurs. ces 

Par Ailleu~s, l~ célbbrc <<Foyer Culturel>> qui fut le creuset 

de la culture d2ns la Mcungc est b l'abandon dans la broussaille m6me 

si en a cru lui donner ur1 nouveau souffl~ en le reb2ptisont <<Foyer d'ani

mation>> Et 0n cc qui conce~nc 10stemcnt l'anim3tion dans la ville, Nkong

samba manque nujourd 1 hui de distroctions_ Il y 3 ~ne dizaine d'années; 
c 

on comptait deux s8lles de cinomP ; aujourd'hui,une seule fonctionne enor0 

ct duns un é~G~ psu cnviAblu Les trois dancings, qui existaient il y 3 

qucdques C'lnnéc:s :- sorot dcv;.:nus des !J")I'S-

Jusqu'en 1970 9 le diocèse de Nkongsamba s'étend2it sur toute 

la province ds l'Ouest ot le Moungo. L'audience qu'avait l!Eglise Catho!i 

quo en général ct l-?s dirige;2nts du diocèse cie i;lkongsambo au cours des 

2nnées 1960 était non seulement ~ découragor les éventuels émigrants, mais 

aussi à favoriser 1' irnmigr,üon à i Jkongsamb8 d'un certain nombre de fidèles. 

Mais depuis près d'une décennie, l'influence de 1 1 Eglisc sur la population 

perd un peu du tcrraii1" 



Enfin; sur lL le problème dos 

rnpports ts groupes ethniques d0 Nkongsamb~ 

nL1t1:: num6riqu,; L:t ôccnomiquc de cos dt=:!'nj_ers, jointe à 13 sc li dari té 

t souvent 2ux rccrutem0nts dans un8 fonction uux recom-

ions d~Fcnsivos plus mo1ns visibles dL caractères souvent pontuel 

c.:t plus rnrcment -:ol1ccti :· s~rtout dnns les 

probl ronciursc 

Aussi, 1 nomin~ti~n d 1 unG personne non origin8ire du l 1errondis-

s~~cnt de Nkongs3m~o nu ds délégué du gouvJrnement de ls cern-

munL urbsinu dJ Nko~gs2rnb~ n·Est pas 2cc1 lie favora~lcmcnt p3r la popul2-

tian C::n off1..t, hon nombre de:: résidents d.:: Nkongsnmb30Stirrmt que cc dél 

nd perçoit pas Lous los pro~lèmes qui sc posGnt à la v1ll~ ct bien 

Cvt situ::>Licn c:ïm2nE; c..:,rt:::üns h3bitants da la ville soit à 

ne pas investir ~ Nkongssmbn et t le re ailleurs oour échapper :1ux 

impôts ot tDXC:S ff)f f':J _i l2,j_ I'L-S commune d~ Nkongsamba 

d: 3'Jtant qu ils s0nt relativement plus par rapport à ceux des 

nutres villus, soit j émigrer vers une out?u vil ut surtout vors Dou2la,( 

métrc~polt:~ di.Ai. pays, qu1 of bc8ucoup d' rw<:mh;gcs d::ms 1 

domaine d~s ffaires. 

1' 7): TCHAMGNE i 7984) p. 285 

( 2) En 197S Dm::lla éta t la Ti 77 q!;i a reçu le plus J.es 
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de l'enquête démogr2phique de 1965 et des recensements 

de la populat on de 1967 et 1976 ont s de mettre en évidence la crois-

ssance modér(e de la vll!e de Nkongsamba depuis le milieu des années 1960. 

Je cette étude il ressort un certain nombre de 

La ville de N~ongsamja a cru à un rythme relativement élevé jusqu 1 aL 

début des années 1960. Cette croissance s 1cst sous l'impulsi0n d'une 

elu siècle, Le peuple-> 

ment de région du Moungo en l et de Nkongsamba en particu~ier est 1 ~ 

2 "' CSonstr uction , du chemin de fer reliant Joual a ?:; Nkongsamba , à 1 1 intro .. 

durtion des cultures d'exportation3 (café, banane, cacao) qui ont permis 

~réation de vastes oNdans la régio0 ; au rayonnement de la ville sur 

le: <m commercial, CLil tu rel et administratif, 

s le milieu des années 1960 1 !8 ville de Nkongsamba croit è ~n 

un certnin nombre de facteurs · 

- l' ion est devenue relativement plus imporcante que l'imm1 

ion d8ns la ville à ~ause de sa sitcation économique désastreuse et de 

12 proximité de Dc~ala~ ropole économique du pays. En effet. la baisse 

relative des cours de sur 1e marché international et la 

hausse croissante des produits manufacturés affectent considérablement le 

pcuvoir d·echa~ des habitants de NkongsGmba Ceux-ci trouvent comme paléati 

J'imigration vers D~uala regorge des activités non agricoles et 

u~munératrices. 

de la ville de ces actifs a un effet négGtif sur la 

street ure de ls populatio;; ,, Cn l~ffet. 9 1~:: des personnes en âge d'8ctivits 

ld~ aussi en âge c~:e [; pour effet de baisser le niveau de la natalité, 

bien que le niveau de fécondité soit encor8 relaivemant élevé. 

w structure éconornique.qui 3 subi p~tA de changement et dominée pûr 
' 

lee activi du secteur primaire contribue~ l'émiqraion des jeunes 
} . 

s·adnnn8nt de plus en aux activités non agricoles. Ceci est le conséquence 

de l 1 augmentation ~e la pro~ortion des actifs dans le secteur tertiaire ~ 



infcrmel 

~ C'~ .r.:r) 
' / "-'·~· .., 

ville , C'Cl 

~ cause d~ 80S inf~~E-

tructurcs a~olsir~s d~ 

~_;n pou défaut 

~insi las causes écononiqu~s s~ r~~èlcnt Qtrc le princ 

ll ost ~tJors 

~~' ::1gi r cr. f)r j •;r s~r lus 2ctivi~~s 

tontB il sernit int6rcss3nt de l~ rcstruct1Jrcr ~n m2dcrnisant les culturclE 

des :~ul tu res d 1 ti ons 

3gro-alirnontajrcs pour sntis-

f~irc los jeunes ~ttlrés prr los ~ctivitGs ces secteurs socondcir~ 

Aussi, la rcdynonisati~n des activités culturGllos dans 12 villa 

vers Dou2lc at Yoound6 ~ 18 

r8cho~chc dos loisirs font défaut ~ la vil 

n ~ pas pu touch~r tous les ~sp3cls qui minent la 

croiss8nco harmanicus0 de Nkongs?mbs, snit per m2nqu2 de données, soit par 

c:ontraintGs du tou~;fois, !Gs cG~clusions auxqucl 

don12inc. 
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