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RESUME 

 Aujourd'hui, la moitié de l'humanité réside dans les villes et les tendances montrent 

que ce chiffre passera à deux tiers d’ici deux générations. De plus l’on note une arrivée 

massive des populations dans les quartiers à habitat précaire, et insalubre. L’urbanisation est 

donc devenue un véritable défi, et plusieurs cibles de l’OMD 7 visent l’amélioration des 

conditions de vie des citadins, et particulièrement des 100 millions d’habitants des taudis. La 

présente étude dont l’objectif est de déterminer les facteurs explicatifs de l’habitat insalubre à 

Yaoundé se propose de mettre en exergue les caractéristiques du ménage dans l’explication de 

l’habitat insalubre. Pour y parvenir, à l’aide des méthodes d’analyses factorielles, un 

indicateur statistique de la qualité de l’habitat a été construit, et le profil des ménages qui 

vivent dans un habitat insalubre à été établit. La régression logistique binaire, nous a permis 

d’identifier les déterminants de l’habitat insalubre à Yaoundé, et leurs mécanismes. Enfin une 

étude de l’impact de l’habitat insalubre sur le bien-être des ménages a montré que les ménages 

pauvres vivant dans les bas-fonds insalubres sont plus victimes de maladies respiratoires et 

diarrhéiques, et dépensent en moyenne par an  pour leur santé 11695 FCFA par tête de plus 

que ceux qui vivent dans les zones plates et les sommets. 

 S’agissant du profil, ce sont les ménages de niveau de vie faible, dont les chefs ont un 

niveau d’instruction secondaire au plus qui vivent dans les bas-fonds, accessibles par des 

pistes qui subissent l’insalubrité. Ils sont plus nombreux dans les arrondissements de Yaoundé 

1er, Yaoundé 2ème et Yaoundé 7ème  qui sont constitués pour l’essentiel de vieux quartiers. 

Ainsi, un habitat insalubre est alors fonction du type de site occupé par le ménage, du niveau 

de vie du ménage, du niveau d’instruction et de l’âge du chef de ménage. Selon que le niveau 

de vie et le niveau d’instruction du chef de ménage augmentent, l’incidence de l’insalubrité de 

l’habitat est atténué, par contre plus on tend vers la vieillesse (60 ans et plus), plus les effets 

de l’insalubrité de l’habitat sont accentués. 

Les mesures de lutte contre l’habitat insalubre à Yaoundé, doivent prendre en 

considération les caractéristiques des ménages. De manière pratique, il est nécessaire de 

maîtriser le régime foncier (harmoniser le coutumier et le moderne), accélérer le lotissement 

des parcelles urbaines, faciliter l’obtention de ces parcelles,  et surtout les attribuer aux 

ménages en considérant leurs caractéristiques économiques, socioculturelles et 

démographiques. 
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ABSTRACT 

 Nowadays, half of the world population lives in big towns and projections hold that 

this number will grow up to two thirds in the next two generations. Moreover, we notice 

massive arrivals of populations in neighborhoods that have precarious and dirty housings. 

Urbanization has thus become a real challenge, as most of the objectives of MDG 7 

(Millennium Development Goals) target the improvement of the living conditions of city 

dwellers particularly the 100 million that live in hovels. The present study that aims at 

determining the factors that explain dirty living conditions in Yaoundé thus emphasizes the 

characteristics of the household so as to explain dirty living condition. To achieve this, 

through the factoring analysis method, a statistic indicator of the quality of housing was put in 

place and the profile of households that live in dirty housings was then established. The 

logistic binary regression allowed us to identify the determiners of dirty housing in Yaoundé 

and their mechanisms. A study of the impact of dirty living conditions on the well-being of 

households showed that poor households living in dirty slums are more victims of breathing 

diseases and diarrhoeas. They equally spend an average amount of 11695 CFAF per capita, 

more than those that live in flat areas or heights. 

 Concerning the profile, it is made up of households with low income, whose heads did 

secondary education at most and that live in slums accessible through dirty paths. They are 

mostly found in Yaoundé 1, 2, and 7 rural councils the most parts of which are old 

neighborhoods. Thus, dirty housing is linked to the quality of the site occupied by the 

household, its living conditions, and the level of education and age of its head. The higher the 

level of education of the head of family, the lower the impact of dirty housing on the family; 

as opposed to this, as we grow older (60 years and more) we are more likely to feel the effects 

of dirty housing. 

 Measures to fight against dirty housing in Yaoundé should take into account the 

characteristics of households. More concretely, it is necessary to master the property regime 

(match the customary with the modern), to speed up the acquisition and occupation of housing 

sites in urban parcels and above all, allocate them to households according to their economic, 

sociocultural and demographic backgrounds. 
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Introduction générale 

 

 

 

 

 

 

lus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui dans les villes, et si on 

ne s’intéresse qu’au continent africain, les statistiques montrent que sur plus d’un 

milliard d’habitants en 2010, 413 millions (soit 40%) vivent en ville (Nations Unies, World 

urbanization prospects, 2009). Cependant, la croissance annuelle de la population urbaine en 

Afrique Subsaharienne approche les 5%, soit deux fois supérieure à celle des pays 

d’Amérique Latine et d’Asie (Profil urbain de Yaoundé, 2007). Cette croissance rapide 

s’accompagne inéluctablement d’une kyrielle de problèmes auxquels les Etats n’étaient pas 

préparés à faire face. A titre illustratif, on citera l’absence des services de base et des 

infrastructures les plus élémentaires tels que l’accès à l’eau et à l’assainissement ; pas ou peu 

de sécurité foncière, le manque cruel d’opportunités professionnelles et de manière générale, 

la pauvreté. Ce contexte a favorisé le développement d’un paysage urbain très atypique, 

dominé de plus en plus par les quartiers précaires à habitat non planifié. 

Selon ONU-Habitat, près d’un milliard d’êtres humains s’entassent dans les quartiers 

informels, irréguliers, non planifiés, des villes du sud. La population des bidonvilles s’accroit 

de 25 millions par an, soit 70.000 personnes supplémentaires par jour. Ce phénomène est 

particulièrement préoccupant dans deux régions : l’Afrique sub-saharienne et l’Asie du Sud. 

L’Afrique sub-saharienne seule compte aujourd’hui 304 millions d’urbains dont les deux tiers 

vivent dans des quartiers spontanés ou irréguliers. En termes de pourcentage elle détient le 

record du monde. Or ces quartiers à habitat spontané, encore appelé bidonvilles, sont très 

souvent surpeuplés, insalubres et souvent dangereux1. 

                                                           
1 Programme participatif pour l’amélioration des conditions de vie dans les bidonvilles dans les Pays ACP, 2009. 

P 

La ville constitue le plus grand héritage de l'humanité 
et la plus grande réussite de notre civilisation. Partout 
dans le monde et à travers les siècles, les villes ont 
subi et surmonté les guerres, les famines, les 
catastrophes naturelles, les épidémies, l'effondrement 
des empires et la disparition des dieux, des rois et des 
reines pour lesquels elles avaient été bâties.  

Inga Björk-Klevby 
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Face à ce constat, l’urbanisation est devenue un véritable défi pour l’humanité, et Inga 

Björk-Klevby2 le rappelait encore en octobre 2010 dans son allocution pour la journée 

mondiale de l’habitat 2010 en ces termes : « Nous devons pourtant continuer d’améliorer nos 

villes et cela signifie mieux vivre pour les citadins ainsi que pour ceux qui naîtront dans un 

monde qui sera désormais toujours à prédominance urbaine. Aujourd'hui, la moitié de 

l'humanité réside dans les villes et les tendances montrent que ce chiffre passera à deux tiers 

d’ici deux générations ». Parmi les mesures stratégiques à prendre pour l’amélioration du 

cadre de vie des citadins, il y a l’amélioration de la qualité de vie, notamment pour les 1 

milliard de personnes vivant dans des bidonvilles et autres logements insalubres à travers le 

monde. Cette mesure rejoint plusieurs cibles de l’objectif 7 des OMD adoptés en 2000 par les 

Etats membres de Nations Unies. 

Selon le profil urbain national du Cameroun, 67% de la population urbaine du 

Cameroun vivent dans des bidonvilles, et la situation est loin de s’améliorer puisque les 

quartiers informels, connaissent une croissance annuelle de 5,5%. Cette situation n’est pas 

nouvelle et l’on recherchera ses sources depuis l’installation des allemands, et le processus 

d’urbanisation qui s’est mis en marche. Toutefois il est à noter que de nombreux efforts sont 

faits pour remédier à cela. L’une des solutions le plus souvent envisagées pour enrayer 

l’expansion des quartiers précaires et l’insalubrité qui les caractérise, est le déguerpissement. 

Ainsi, dès 1967, des opérations de déguerpissement ont commencé à Yaoundé. Il s’est agit de 

détruire une partie de Nlongkak pour la recaser à Essos aménagé à cet effet. Puis en suivirent 

les recasements de Nkolndogo et Etoudi en 1972 -1973, Mimboman en 1974 -1975, et enfin 

Nkondengui et Nkomkana un peu plus tard (Franqueville, 1984). Malgré toutes ces initiatives, 

le paysage urbain de Yaoundé demeure assez préoccupant comme en témoigne les récents 

déguerpissements à Nlongkak, Mbankolo, Briqueterie, etc. Ce qui est remarquable ici est que 

les populations déguerpies d’un quartier reproduisent presque quasiment les mêmes 

conditions de vie dans leur nouvel environnement. Ce qui confirme le constat de Friedrich 

Engels qui affirmait au sujet des déguerpissements que : « Quel qu’en soit le motif, le résultat 

en est partout le même : les ruelles et les impasses les plus scandaleuses disparaissent et la 

bourgeoisie se glorifie hautement de cet immense succès – mais ruelles et impasses 

resurgissent aussitôt ailleurs et souvent dans le voisinage immédiat » (ENGELS, 1969, p. 88). 

Cependant, la plupart des études réalisées sur l’insalubrité de l’habitat, s’attèlent à montrer 

                                                           
2 Sous-Secrétaire générale de l’ONU et Directrice exécutive adjointe en charge d’ONU-Habitat 
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l’importance de l’aménagement urbain. Une attention très limitée est accordée aux facteurs 

sociodémographiques et culturels du ménage. 

Eu égard à ces constats, il devient nécessaire de chercher à comprendre quels sont les 

mécanismes qui contribuent à cette apparente pérennisation de l’habitat précaire, insalubre à 

Yaoundé. Ainsi, notre question de départ est quelles sont les facteurs favorables à l’habitat 

insalubre à Yaoundé ? Plus que de conclure facilement à un défaut d’aménagement urbain, 

quelles sont les caractéristiques des ménages favorables à l’expansion de l’habitat insalubre ?  

L’objectif général de notre travail est alors de déterminer les facteurs explicatifs de 

l’habitat insalubre à Yaoundé. Pour y parvenir des objectifs spécifiques ont été formulés :  

• Dégager le profil des ménages qui occupent un habitat insalubre; 

• Identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d'expliquer l’habitat insalubre à 

Yaoundé, ainsi que leurs mécanismes d’action; 

• Evaluer l’effet de l’habitat insalubre sur la santé des membres du ménage; 

Les sources de données pour ce type d’étude n’étant pas abondantes, nous avons pu à 

l’aide des données collectées par la troisième Enquête Camerounaise auprès des ménages 

(ECAM III) réalisée en 2007, construire un indicateur statistique permettant de mesurer 

l’insalubrité de l’habitat. Les modules 6, 7 et 9 du questionnaire principal ont saisi en plus des 

nuisances subies par les ménages, des données concernant l’environnement immédiat du 

ménage, les caractéristiques du logement, les conditions d’accessibilité au ménage, 

d’assainissement et d’évacuation des déchets solides et liquides.  

Cinq articulations constituent l’ossature de ce travail. Le premier chapitre est une 

présentation du contexte général de la ville de Yaoundé. Un accent est mis sur le processus 

d’urbanisation de la ville, en relation avec l’émergence progressive d’un paysage urbain 

dominé par les quartiers à habitat insalubre. Afin d’élaborer une construction théorique de 

l’habitat insalubre, une revue de la littérature a été faite dans le deuxième chapitre. Suite à une 

présentation de la problématique de l’insalubrité de manière générale, quelques approches 

théoriques de l’insalubrité ont été répertoriées. Les facteurs associés à l’habitat insalubre qui 

sont ressortis de la littérature nous ont permis de construire un schéma conceptuel et un 

schéma d’analyse. Le troisième chapitre quant à lui est constitué de deux parties principales : 

l’évaluation de la qualité des données, et les choix méthodologiques qui conviennent à la 

nature des variables utilisées. Dans le quatrième chapitre, nous avons mené des analyses 
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descriptive bivariée, et multivariée, afin de vérifier l’association entre les variables 

indépendantes et la variable dépendante, mais d’établir le profil des ménages qui vivent dans 

l’insalubrité. A l’aide du dernier chapitre nous avons pu identifier les déterminants de 

l’habitat insalubre à Yaoundé, les mécanismes d’action et la hiérarchie qui existent entre eux. 
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Chapitre 1 : Contexte de l’étude 

e "Yaoundé Station" en 1889 à nos jours, le poste militaire établi par les 

Allemands a progressivement laissé place à une grande agglomération urbaine, 

aujourd’hui capitale politique du Cameroun. Yaoundé continue de s’étendre dans un 

environnement qui semblait peu appeler, à priori, la création et le développement d’une ville 

(Franqueville, 1984). Son site très contrasté, a toujours eu une forte influence sur le 

développement de la ville, d’où l’intérêt d’en faire une présentation. Le milieu naturel de 

Yaoundé associé à une forte croissance démographique et une faiblesse institutionnelle, a 

permis l’émergence d’un environnement urbain très diversifié, dominé par des quartiers à 

habitat précaire et insalubre. Ainsi, le présent chapitre comportera dans une première partie, 

une présentation du contexte géographique du champ d’étude, de l’environnement 

économique, socio-culturel et démographique, et ensuite un diagnostic général de la situation 

d’insalubrité dans la ville de Yaoundé. 

1.1- Présentation de la ville 

1.1.1- Milieu naturel 

La ville de Yaoundé est incluse dans un contexte global correspondant à la grande 

région Centre -Sud du Cameroun. Celle-ci est caractérisée par un relief dans l’ensemble très 

contrasté, constitué de régions de hautes terres inégalement réparties, et dont l’altitude 

moyenne varie entre 650 et 900 mètres. Le climat dans cette partie du pays est essentiellement 

pluvieux, et se caractérise par des précipitations abondantes atteignant une moyenne annuelle 

de 2000mm. La température moyenne se situe autour de 25° C, et on y retrouve une 

végétation abondante constituée de forêt et de savane. 

1.1.1.1- Le relief  

Qualifié de "ville aux sept collines", Yaoundé se développe dans un site collinaire, sur un 

plateau qui varie entre 700 et 800 mètres d’altitude, couronné de massifs montagneux aux 

formes arrondies culminant entre 1000 et 1300 mètres. Cela crée un paysage très contrasté, 

essentiellement marqué par trois unités morphologiques qui se partagent la ville : les sommets 

d’interfluves, les pentes et les fonds de vallées inondables (Assako, 1998). 

 D 
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Les hauts reliefs forment une ligne qui cerne la ville dans sa partie Nord-Ouest et Ouest. 

Ils sont formés de mornes rocheux dont l’altitude varie entre 900 et 1300 mètres, et 

surpplantent à l’Est un plateau de piémont façonné en interfluves par les rivières Mfoundi et 

Ako’o (Tchotsoua, 2007). La ville de Yaoundé a donc suivi pendant longtemps un 

développement orienté du Nord-Ouest vers l’Est et le Sud, borné à l’Ouest par une barrière 

montagneuse, dont l’action sur l'urbanisation se manifeste de deux principales manières. 

Premièrement ces hauts reliefs, constituent une véritable barrière à l'avancée du front urbain. 

L'obstacle qu'ils opposent à l'implantation urbaine se traduit par une augmentation des 

pressions foncières dans les zones plus facilement urbanisables pouvant conduire à une 

situation d’insalubrité de l’habitat. Deuxièmement, ces hauts reliefs ne sont pas partout 

totalement inhospitaliers et inconstructibles. Il reste en effet certaines zones intra ou péri-

montagneuses où le risque d'une densification urbaine démesurée est bien présent. 

Les zones de fortes pentes (supérieure à 20%) posent le problème de l'instabilité des 

terrains. Constituées de sols ferralitiques, elles sont l'objet d'une érosion de grande ampleur 

qui se transforme souvent en de véritables glissements de terrain. Ces mouvements de terrain 

se trouvent aggravés par l'action humaine qui, décapant le couvert végétal, accroît le 

ruissellement diffus, et le risque d’insalubrité. 

Les vallées occupent près de 20 % de la superficie totale de Yaoundé, elles sont reliées 

bout à bout, et forment un couloir de 30 km de long sur 20 km de large, soit 600 km². Ces 

zones présentent une consistance pédologique quasi nulle. Elles sont constituées de sols 

hydromorphes retenant jusqu'à 45 g d’eau pour 100 g de terrain. Leur urbanisation nécessite 

des aménagements particulièrement coûteux : remblais, construction des murs de protection 

des berges, etc. Par ailleurs ce sont des exutoires où sont drainés les déchets des sommets, ils 

présentent ainsi un gros risque d’insalubrité, et sont d’ailleurs impropres à l’implantation des 

ménages. 

Le site de Yaoundé présente donc de nombreuses contraintes au développement urbain. Le 

Programme de Développement Urbain de Yaoundé 2020 (PDU 2020) estime globalement que 

le milieu physique de la ville est occupé d’environ  25% de zones à risques. L’action de ce 

relief très contrasté est amplifiée par un climat très pluvieux et un réseau hydrographique 

dense. 
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1.1.1.2- Climat et hydrographie.  

Situé en zone équatoriale, entre 3°45' et 3°59' N ; 10°94' et 11°58' E, la capitale 

politique du Cameroun a un climat très pluvieux. On y distingue quatre saisons, dont deux 

pluvieuses de longueur inégale, et deux sèches. Les saisons de pluies s’étalent de mars à juin 

et d’août à novembre, elles sont caractérisées par de fortes pluies souvent concentrées dans le 

temps. Qualifiée de bimodale, la pluviosité de Yaoundé enregistre en moyenne 1291 mm de 

précipitation par an. Les températures varient de 18°C à 28°C en saisons humides et de 16°C 

à 31°C en saison sèche, et la température moyenne est alors comprise entre 17°C et 30°C. 

La ville de Yaoundé est située dans une zone d’interfluve du plateau sud-camerounais, 

entre la Sanaga et le Nyong. Le principal cours d’eau présent ici est le Mfoundi, il prend sa 

source sur les flancs du mont Fébé, et coule d’abord d’Ouest en Est suivant le relief. Avec ses 

premiers affluents, le Mfoundi a découpé, au Nord-Ouest une première série de collines 

d’altitude parfois supérieure à 800 mètres où sont campés les quartiers Bastos, Oliga, 

Ntougou, etc. Grossi du Tongolo et du Ntem (affluents) venus du Nord, le Mfoundi se dirige 

vers le Sud, et « ses affluents ont dessiné des collines de forme oblongue orientées N.O- S.E. 

sur sa droite et N.E. – S.O. sur sa gauche, toutes convergentes vers cette axe nord-sud qui 

constitue en quelque sorte l’épine dorsale de la ville. » (Franqueville, 1984, p.29). En plus du 

Tongolo et du Ntem, parmi les affluents du Mfoundi, on peut citer l’Ekozoa, l’Abiergue, le 

Mingoa, le Djoungolo. D’autres cours d’eaux sont présents à l’Est de la ville, il s’agit par 

exemple de l’Ebogo, l’Ewoué, l’Aké, et du Nkié. « Toutes ces vallées, disposées en « arête de 

poisson », sont drainées par un réseau de ruisseaux que la saison sèche ne tarie pas » (ibid).  

Yaoundé est alors une cité très arrosée et abondamment drainée, dans laquelle on note 

une densification des habitations sur les pentes, dans les fonds des vallées, et le long des 

rivières. La viabilisation d’un tel milieu naturel requière un énorme investissement 

économique tant des pouvoirs publics que des populations. Mais les fluctuations de la 

conjoncture économique du Cameroun n’ont pas facilité la maîtrise et l’aménagement efficace 

de ce site très contraignant. 

1.1.2- La conjoncture économique  

L’évolution de la ville de Yaoundé obéit aux fluctuations de la situation économique 

de tout le pays. Les populations qui y vivent et leur mode d’occupation de l’espace sont 

inéluctablement le reflet de l’environnement économique. La situation macroéconomique du 
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Cameroun a été de 1950 à nos jours marquée par trois grands mouvements, qui ont été 

accompagnés de nombreuses répercussions sur la population. D’abord une longue période de 

croissance, ensuite une période de crise économique, et enfin une reprise économique depuis 

1995 (Touna Mama, 2008). Après avoir fait une présentation de ces trois périodes de 

l’évolution du contexte macroéconomique camerounais, nous étudierons les conséquences sur 

le niveau de vie des populations, notamment dans le domaine de l’emploi et du revenu des 

ménages.    

1.1.2.1- La période de croissance strictement positive, 1950-1986. 

 De 1950 à 1986, une forte fluctuation du produit intérieur brut (PIB) est observée, 

mais elle demeure toutefois positive et plafonne d’ailleurs à 17,1% en 1981 avec le début de 

l’exploitation pétrolière en 1977. Avant ce pic, le PIB réel s’est accru de 3,7% par an de 1950 

à 1960, et a connu une plus grande instabilité jusqu’en 1976 avec une évolution en dent de 

scie entre 1,2% et 6,5% autour d’une moyenne de 3,4%. A partir de 1977 l’exploitation du 

pétrole boostera l’économie camerounaise, et la conséquence directe et immédiate est une 

croissance moyenne annuelle du PIB égale à 7,6% jusqu’en 1986. 

 La période de forte croissance des années post indépendance s’accompagne de 

nombreux investissements, et d’une croissance urbaine de plus en plus accélérée. 

Malheureusement, cette période de prospérité va s’accompagner d’un accroissement des 

dépenses étatiques qui s’avèrent peu efficace : importante promotion de l’industrie par des 

investissements non rentables, à forte intensité de capital plutôt que de main d’œuvre. 

L’exemple de la Celucam, spécialisée dans la transformation du bois en pattes à papier, en est 

une illustration parmi tant d'autres (Nouetagni, 2004). Cette phase d’euphorie sera stoppée par 

la baisse du prix du pétrole et des cours des principaux produits de rente exportés, accentuée 

par la dépréciation du dollar; ce qui va alors dès 1985, entraîner l’effondrement de l’économie 

camerounaise et l’enlisement du pays dans une crise économique profonde avec comme 

corollaire le développement de la pauvreté, et la dégradation de l’environnement urbain. 

1.1.2.2- La période de crise économique, de 1987 à 1994 

 L’économie camerounaise qualifiée d’extravertie, continue de subir de gros 

dommages. La chute brutale des cours mondiaux du marché du pétrole dans la deuxième 

moitié des années 1980, et celle des cours des produits agricoles d’exportation, vont installer 

le pays dans une crise économique aux conséquences multiples et multiformes. Les 
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investissements entrepris sont rompus pour ceux qui avaient commencé, et annulés ou 

rééchelonnés pour d’autres. Le pays est au bord de l’asphyxie, avec des taux de croissance 

négatifs : « De 1987 à 1994 le PIB chute continuellement avec un taux de croissance moyen 

de -4,1% l’an » (Nouetagni, 2004, p.16). On enregistre alors entre 1985/1986 et 1987/1988, 

une baisse d’environ 11% en termes réels, en même temps que les investissements chutaient 

de 38%3. Inévitablement, le phénomène s’accompagne d’une baisse significative de la 

consommation (9%). Par ailleurs, pendant les périodes 1984 et 1991, la production 

industrielle a baissé de 14 % et l’emploi de 10%. Face à cette situation, le Gouvernement opte 

pour une stratégie d’ajustement interne pour réduire les déséquilibres : réduction des dépenses 

de l’Etat, gel de certains avantages accordés aux agents de l’Etat, etc. Pourtant, la situation ne 

cesse de se dégrader malgré ces mesures. Cette crise se manifeste par une chute du PIB de 

6,3% par an entre 1985 et 1993, ainsi qu'une baisse cumulée de la consommation moyenne 

par habitant de plus de 40 % en 8 ans. 

De plus, la dévaluation du Fcfa, intervenue en 1994, a fortement atteint le secteur 

agricole et l’industrie. Cela s’est traduit par une forte intensification du chômage, et une forte 

dégradation du paysage urbain camerounais, favorisant par la même occasion l’expansion de 

l’habitat insalubre. Toutefois cette dévaluation fait partie des mesures adoptées pour relancer 

l’économie du pays. Depuis 1995, suite à une batterie de mesure ayant profondément réduit 

les capacités d’investissement des populations et des pouvoirs publics, on a constaté une 

reprise tatillonne de la croissance économique qui s’est stabilisée entre 4 et 5% à partir de 

2000.  

1.1.2.3- La période de reprise, 1995 à nos jours     

 Dans l’optique de favoriser la relance économique, les mesures prises par le 

Gouvernement camerounais (Plans d’ajustement structurel, etc.), ont permis un redressement 

relatif de la barre. En effet, en 1997 le PIB atteint à nouveau le seuil de 5,1%, mais une forte 

fluctuation est toutefois constatée, en 2005, le PIB a chuté de moitié (2,6%), en 2006, une 

petite augmentation 1,1 point de pourcentage est observé. Globalement, le PIB réel aura 

augmenté à un taux moyen annuel de 4,2% depuis la relance de 1995 jusqu’en 2005, et de 

4,1% entre 1995 et 2008(Touma Mama, 2008). Cette timide reprise est rendu possible par un 

accroissement considérable des recettes d’exportation. A titre illustratif, pour l’exercice 

1994/1995, le pétrole et le bois ont contribué respectivement de 306,8 milliards (soit une 

                                                           
3 Profil urbain national, 2007. 
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hausse de 21,1 % par rapport à 1993/94), et de 165 milliards. Ces deux produits représentent 

58,2% de l’ensemble des exportations de cet exercice, lesquelles ont cru de 34,4% par rapport 

à 1993/94.  

Eu égard aux efforts entrepris depuis une décennie, le Cameroun a mis sur pied une 

vision partagée du développement à l’horizon 2035. Elle se formule ainsi qu’il suit : « le 

Cameroun : un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité ». L’atteinte de cet 

objectif passe par la création de richesses et d’emplois. Ainsi, pour la décennie 2010, le 

Gouvernement camerounais a à la suite des DSRP, développé le DSCE2009. Ce dernier ce 

propose de porter le taux de croissance de l’économie camerounaise de 3,3% à 5,5% en 2020. 

 On constate que l’infléchissement de la situation économique du Cameroun repose 

essentiellement sur l’exportation de matières premières, ce qui améliore certes la situation 

macroéconomique, mais les répercussions au niveau des ménages restent difficilement 

perceptibles. Car cette croissance ne s’accompagne pas à proprement parler de création 

d’emploi, d’où une redistribution inégale des revenus qui ne permet pas d’enrayer la pauvreté, 

et d’engager des actions efficaces contre l’insalubrité subie par les populations.   

1.1.2.4- L’emploi 

 L’étude de l’aménagement urbain, est étroitement liée aux capacités productives des 

populations. Capacités qui déterminent les revenus des populations, il s’agit en occurrence de 

la situation d’emploi des populations, qui oriente les choix de site et le type d’aménagement 

de l’habitat. Ainsi, les fluctuations de la situation de l’emploi au Cameroun ont suivi les trois 

phases de l’évolution économique du Cameroun présentées plus haut.  

 Selon l’EESI4 2005, le contexte d’activité au Cameroun est structuré en quatre 

secteurs : le secteur public, le secteur privé formel, le secteur informel non agricole et le 

secteur agricole. Ces quatre secteurs peuvent être regroupés en deux: le secteur formel qui est 

celui des emplois biens structurés, et le secteur informel, dont l’évolution depuis 2001 montre 

une augmentation au détriment du premier (Tableau 1.1). 

 

 

 
                                                           
4 Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel 
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Tableau 1.1 : Evolution (%) de la part des actifs occupés par secteur institutionnel au 

Cameroun. 

Secteur 
Années 

2001 2005 2007 
Formel 15 10 8 
Informel 85 90 92 
Total 100 100 100 

                                           Source : ECAM2001, EESI2005, ECAM2007, INS 

La tendance à la hausse du secteur informel est une réalité nouvelle, car pendant les 

années de forte croissance économique ce secteur était inexistant. La situation macro-

économique du Cameroun boostée par les exportations de matières premières et la découverte 

du pétrole dans les années 1970, va permettre à l’Etat de fonder son modèle de 

développement sur trois axes, à savoir : le développement de grosses unités de production 

industrielles publiques et semi-publiques, des stratégies d’investissement très capitalistiques, 

et des transferts d’équipements et de technologies sophistiquées généralement livrés clés en 

main ( Njike Njikam, et al,2005). Ce programme va créer inévitablement de nombreux 

emplois, essentiellement dans le secteur public. Il portait déjà en lui les germes de sa chute 

précoce, car le transfert véritable de compétences techniques indispensables à assurer la survie 

des réalisations faites n’a pas suivi, et le secteur privé n’a pas été encouragé. 

La crise économique des années 1985, va stopper les programmes ambitieux de 

développement du Cameroun, et asphyxier le secteur privé naissant. On va assister à un gel 

des recrutements à la fonction publique et à des licenciements massifs : entre 1984 et 1991, le 

secteur privé a licencié 21% de son personnel, et de 1989 à 1997 l’administration publique a 

réduit son personnel de 60000 fonctionnaires (Njike Njikam, et al, 2005). Ces mesures ont été 

accompagnées de la mise sur pied des Plans d’Ajustement Structurel (PAS) dont les mauvais 

résultats ont conduit en janvier et novembre 1993 à une double contraction salariale avec des 

taux atteignant au total 65% (ibid). Cette récession économique qui s’est répercutée sur 

l’emploi par des licenciements massifs et des réductions considérables des salaires, a eu 

comme conséquence un enlisement des populations dans la pauvreté, avec l’émergence d’un 

secteur non structuré, aux emplois précaires : l’informel. 

 La dévaluation du Fcfa en janvier 1994 a stimulé à partir de 1995 une apparente 

reprise économique. Celle-ci a eu comme effet la stabilisation des effectifs dans les secteurs 

publics et privés, sans pour autant permettre la création de nouveaux emplois. Toutefois, une 
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légère baisse du chômage de 0,6 points (1996 à 2001) est à noter, bien que les taux restent 

élevés. C’est en milieu urbain que le chômage est plus incident, soit 32,3% en 2001 et 16,2% 

environ en 2007. La ville de Yaoundé regroupait en 2001, 21,5% des chômeurs après Douala 

(25,6%), ce pourcentage a baissé pour atteindre 16,2 en 2007. Le graphique 1.1 présente 

l’évolution du chômage à Yaoundé et au niveau national entre 1996 et 2007. Selon celui-ci on 

peut noter une légère augmentation du chômage à partir de 2005. Les perspectives pour 2020 

sont à la baisse et à la stabilisation du taux de chômage à 7% (DSCE2009). 

Graphique 1.1 : Evolution du chômage à Yaoundé et au niveau national entre 1996 et 2007 

 

Source : ECAM1996, ECAM2001, EESI2005, ECAM2007 

La baisse du chômage constatée ici, semble s’accompagner de l’augmentation du taux 

d’activité. En effet une augmentation de 2 points à été enregistrée entre 1996 et 2001 pour se 

situer à environ 71,3%, et à 82,8% en 2007. Cette embellie est toutefois à considérer avec 

beaucoup de prudence, « car il se peut que ces évolutions ne soient pas signe d’une 

amélioration de la situation de l’emploi. Les chiffres peuvent plutôt traduire une détérioration 

des conditions de vie des ménages, qui doivent alors adopter de nouvelles stratégies de 

survie, quitte à s’engager dans des emplois précaires et s’excluant alors du groupe des 

chômeurs tel que défini par le  BIT5. Ainsi, c’est la persistance de la pauvreté qui serait la 

cause de la légère baisse de chômage observée. » (Njike Njikam, et al, 2005, p.19). 

L’émergence des emplois précaires ouvrant le chemin au sous emploi qui touche environ sept 

sur dix actifs au niveau global, et 53,1% à Yaoundé, s’accompagne de la pauvreté des 

ménages, et de la dégradation du cadre de vie, favorable à l’émergence de l’insalubrité. 

1.1.2.5- Evolution de la pauvreté des ménages 

Selon ECAM3, 43,1% d’actifs occupés étaient pauvres en 2007, et celle-ci frappe 

davantage les actifs occupés du secteur informel agricole où un peu plus de la moitié d’actifs 

                                                           
5 Bureau International du Travail 
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est pauvre (56,9%). Il s’ensuit que l’appartenance au secteur informel pour un travailleur 

l’expose plus à la pauvreté qu’un travailleur du secteur formel. L’examen du revenu mensuel 

moyen par secteur permet de mieux matérialiser cet écart. Ainsi, en 2005, l’enquête EESI 

affirme que le revenu mensuel moyen d’un chef de ménage exerçant dans l’informel non 

agricole est de 40700 FCFA, et était jusque là deux fois moins élevé pour un chef de ménage 

de l’informel agricole. Concernant le secteur formel, dans le privé le revenu moyen mensuel 

était de 113800 FCFA et dans le public il était de 134500FCFA. On constate que les 

travailleurs du secteur informel ont un revenu trois fois moins élevé que celui des travailleurs 

du formel. Ce qui est préoccupant quand on fait un rapprochement avec la part des travailleurs 

de l’informel dans l’ensemble est que cette même enquête révèle que dans l’ensemble, sept 

travailleurs camerounais sur dix ont un revenu mensuel inférieur au salaire minimum6. Donc 

la grande proportion des travailleurs camerounais dans l’ensemble, et surtout dans les villes 

sont pauvres. Toutefois cette situation n’a pas toujours été ainsi. 

L’enquête budget-consommation réalisée en 1983/1984 auprès de 5249 ménages a 

révélé que 1% des ménages de Yaoundé et Douala vivaient en dessous du seuil7 de pauvreté. 

Dix ans plus tard, la situation s’est considérablement dégradée, 20% de ménage de Yaoundé 

et 30% à Douala se retrouvent en dessous du même seuil de pauvreté. Ceci permet 

d’appréhender une intensification de la pauvreté au sein des ménages. Ainsi, selon Touna 

Mama (2008), s’agissant de Yaoundé, il parait que la consommation moyenne par tête a chuté 

en termes nominaux de 454500Fcfa en 1983 à 305000Fcfa en 1993, soit une diminution de 

49%. La tendance à la paupérisation observée depuis les années 1985 est confirmée par la 

première enquête auprès des ménages (ECAM I) réalisée en 1996. En effet, 53 camerounais 

sur 100 étaient pauvres, soit la moitié de la population camerounaise. Ainsi, « il apparait 

clairement que les conditions de vie des populations se sont dégradées entre 1985 et 1995, 

période au cours de laquelle le Cameroun a connu une crise économique sévère ayant 

entrainé des réajustements budgétaires et des réformes structurelles sans pitié pour le bien-

être immédiat des populations » (Touna Mama, 2008, p.41). La reprise économique de la 

deuxième moitié des 1990 s’est accompagnée d’une apparente inversion de la tendance. Entre 

1996 et 2001, on a noté une réduction de  la pauvreté de l’ordre de 13% (ECAM II), cette 

baisse est plus marquée en milieu urbain 19% qu’en milieu rural 10%. En bref, de 1% de 

ménages pauvres en 1983/84, le phénomène de paupérisation des ménages camerounais a 

                                                           
6 Fixé à 23500FCFA en 2005 
7 Le seuil pauvreté en 1983/84 correspondait à 78000FCFA, soit l’équivalent de 205 dollars en prix de 1983. 
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connu une évolution très impressionnante pour se stabiliser depuis le début des années 2000 

entre 40 et 45%. Son incidence est variable selon le sexe du chef de ménage, 41,6% de 

ménages dont le chef est un homme sont pauvres comparativement à 33,4% des ménages 

dirigés par une femme. 

Cette situation de pauvreté des ménages a eu des répercussions considérables sur 

l’aménagement urbain. En effet, l’accroissement de la pauvreté combiné à un fort exode rural 

et à l’augmentation des prix des terrains propices à la construction de logements d’habitation, 

contraint les populations de plus en plus nombreuses à s’installer dans des zones à risques. 

Celles-ci sont peu sollicitées par l'urbanisme réglementaire, et généralement mal desservies en 

infrastructures urbaines et sociales de base (routes d'accès, canalisations, électrification, 

centre de santé, etc.). Ainsi, la combinaison chômage, sous-emploi, pauvreté, exode rural 

conduit les ménages inéluctablement vers un habitat précaire, indécent et insalubre. 

1.1.3- Contexte démographique 

Les premières estimations sur la population de Yaoundé sont possibles depuis 1926 

(Franqueville, 1984), elles sont issues des dénombrements effectués par l’administration de 

tutelle. La population était estimée à 5865 habitants, avec un effectif de 365 étrangers, 

essentiellement des européens. C’est en 1957 qu’a eu lieu le premier recensement statistique 

au Cameroun, qui n’a concerné qu’essentiellement la ville de Yaoundé, révélant un effectif de 

la population évaluée à 58099 habitants, soit une multiplication par 9 de l’effectif. Il est tout 

de même important de mentionner que ces dénombrements ont constituées des ordres de 

grandeurs peu fiables du fait des moyens d’investigation peu sophistiqués de l’époque 

(Ondoua Owoutou, 2001). 

L’évolution de la population de cette ville capitale est représentée par le graphique 1.2. 

On y observe deux principales phases : une stabilité de 1926 à 1945, et ensuite une 

accélération de la croissance démographique. 
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Graphique 1.2 : Evolution de la population de Yaoundé de 1926 à 2005 

 

Source : Mérabet (1999), RGPH (2005) 

1.1.3.1- Une phase de croissance rapide. 

La croissance observée après la deuxième Guerre Mondiale, est probablement due à la 

suppression du travail forcé de l’indigénat, et aux grands travaux du FIDES8. Elle est assez 

rapide, comme dans beaucoup de villes africaines qui connaissent un doublement tous les sept 

ans. Ainsi, entre 1945 et 1957, Yaoundé a enregistré un accroissement annuel d’environ 9,9%, 

il va observer une légère baisse pour se retrouver à 9,2% entre 1957 et 1969. Au recensement 

nationale de la population de 1976, la ville de Yaoundé comptait 313709 habitants, cet effectif 

a augmenté très rapidement pour se situer à 650535 en 1987 et à 1817524 en 2005. En moins 

d’un siècle, la population de la ville de Yaoundé est passée de quelques milliers à plus d’un 

million d’habitants (Bopda, 2003). En effet, la population yaoundéenne à doublée de décennie 

en décennie, ceci dû à un taux d’accroissement élevé, qui oscille entre 7 et 10% par an. 

1.1.3.2- Le rôle de l’immigration 

A côté de la croissance naturelle (variant entre 2,8% et 3,3%) résultant de la 

dynamique de la fécondité et de la mortalité, c’est principalement à l’immigration que la 

capitale politique et administrative du Cameroun doit son croît démographique (Mimche, 

2009). En 1976, 65% de yaoundéens sont des immigrants, ce qui est en baisse par rapport à 

1957 où on dénombrait 97,4% de non natifs. Les taux d’immigration annuels pendant cette 

période varient entre 6,5% en 1958 et 10,7% en 1960. La marque de l’accession du pays à 

                                                           
8 Fonds d’Investissement et de Développement Economique et Social 
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l’indépendance est perceptible, avec un afflux massif de migrants à la recherche de nouvelles 

opportunités offertes par les grands travaux entrepris. Un autre mouvement important à 

considérer dans l’évolution de la migration de la ville de Yaoundé, est la crise économique. 

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, l’entrée dans la crise économique dans la 

deuxième moitié de la décennie 1980, a boosté l’immigration dans les grandes villes 

camerounaises (Douala, Yaoundé), coiffant ainsi un peloton de six départements captant plus 

de 90% des transferts nets de migrants entre les départements du pays en 1987 (Bopda, 1997). 

Car la croissance économique observée dans les deux premières décennies après l’accession à 

l’indépendance a favorisé une nette amélioration des conditions de vie des populations 

camerounaises, en accentuant par ailleurs la migration urbaine et une immigration étrangère 

de peuples voisins (Mimche, 2009). A partir de 1985, la récession économique avec sa 

kyrielle de conséquences va stopper ce bel élan et se répercuter jusque dans les villages, par 

une chute des prix des produits de rentes (Café, cacao, etc.), et aussi par une accumulation des 

produits de l’agriculture. Dans ce contexte, parmi les stratégies de survie envisagées par les 

populations, l’exode rural paraît être une des plus efficaces. Ainsi, la migration urbaine prend 

de l’ampleur avec l’appuie de multiples réseaux sociaux (ethniques, familiaux, confrériques, 

etc.) (ibid). Concernant Yaoundé, en 1987, les résidents nés hors de son agglomération 

représentent les deux tiers de la population totale (Bopda, 1997). Toutefois il est nécessaire de 

noter que l’augmentation de la part des immigrants dans la population totale a été plus 

modeste, passant de 62% en 1976 à 66% en 1987.  Ceci sous-entend une augmentation du 

taux d’accroissement naturel dans la ville (13,8% entre 1962 et 1964), due à une forte 

immigration féminine représentant jusqu’à près de la moitié des immigrants (Franquville, 

1979). 

1.1.3.3- Une croissance urbaine ethno-démographique. 

Cette vue d’ensemble masque ce que l’on peut appeler "les choix de quartier" de 

résidence des immigrants. Ces choix découlent de la période coloniale, et ont une forte 

connotation ethnique. En fait, à l’époque coloniale, les villages - déjà urbanisés de nos jours- 

qui environnaient le site d’implantation des Allemands n’étaient que des hameaux abritant les 

membres d’une même famille. C’est tout naturellement que les immigrés en provenance de 

ces zones ethniques se dirigeront vers les villages de leurs « frères » devenus urbains 

(Tchotsoua, 1995). Le paysage urbain de Yaoundé est alors jusqu’à nos jours marqué par ces 

distinctions, Athanase Bopda (1997) montre que le quartier Briqueterie est majoritairement 

constitué de Haoussa ou « Nordiste », Etoa-Méki est par excellence le quartier des Bassa et 



Aménagement urbain, facteurs socio-économiques et habitat insalubre à Yaoundé 
 

17 
 

des gens du Littoral, et que les Bamilékés sont majoritaires dans les quartiers Mokolo, 

Madagascar, Messa. Tandis que les Eton et les Ewondo sont localisés respectivement à 

Mvolyé et à Nkolndongo, les anglophones à Biyem-Assi. En établissant une relation avec les 

principales régions de provenance des immigrants (les  Bamiléké, dont  la  proportion  en  

1964 est  presque  égale  à  celle  des Ewondo et l’avait  même  dépassée en  1962, les 

Haoussa, les Bassa, etc.), on peut comprendre l’évolution des densités dans les quartiers les 

plus peuplés de la ville. 

1.1.3.4- Une densité de la population en augmentation rapide. 

Deux raisons principales influencent l’évolution des densités de population à 

Yaoundé, la première est le blocage au nord-ouest par la zone de hauts reliefs accidentés, et la 

seconde est liée à la dynamique ethno-démographique (Tchotsoua, 1995). La conjonction de 

ces deux facteurs a comme conséquence l’augmentation des densités de populations dans les 

"vieux quartiers" (Mokolo, Briqueterie, Mvog-Mbi, Messa, Mvog-Ada,Nlongkak etc.). En 

1957 avec des densités de plus de 8000 habitants au kilomètre carré, une promiscuité non 

négligeable régnaient déjà dans ces quartiers. Cette augmentation de la densité due à la 

capitalisation migratoire atteindra son maximum au milieu des années soixante-dix (Bopda, 

1997). A l’échelle de la ville toute entière, la densité démographique est passée de 87 

habitants au kilomètre carré en 1945, à 1104 habitants par kilomètre carré au recensement 

national de 1976, puis en 1987 on estimait à 4760 habitants au kilomètre carré.   

Le paysage urbain de la capitale politique du Cameroun est un savent mélange issu du 

milieu naturel très contraignant, des fluctuations économiques avec la crise de 1985 qui 

marque son passage par de multiples effets, et un accroissement démographique parmi les 

plus rapide du pays. Une présentation de Yaoundé va permettre d’établir une meilleure 

relation entre ces différents éléments, et d’appréhender le cadre de vie des yaoundéens. 

1.2. – Cadre réglementaire et institutionnel 

Promouvoir la salubrité de l’environnement des agglomérations est une préoccupation 

qui prend de plus en plus de l’importance à l’échelle mondiale. Compte tenu des 

conséquences encourues, une kyrielle de politiques exécutées et contrôlées par un ensemble 

d’institutions sont mises en place pour assurer un cadre de vie sain aux ménages.  
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1.2.1. Les instruments de planification et de gestion urbaine. 

Ces instruments sont de deux ordres: ceux consacrés par la loi sur l’urbanisme et ceux 

issus de la pratique des acteurs de la gestion. Parmi les instruments consacrés par la loi, on a 

la loi N° 2004/003 du 21 avril 2004, régissant l’urbanisme. Elle instaure de nouveaux 

documents de planification urbaine, renforce le rôle des communes en matière de gestion 

urbaine, clarifie les responsabilités des promoteurs, de l’Etat et des communes dans les 

opérations d’aménagement foncier. Elle simplifie aussi les procédures relatives à l’utilisation 

des sols et la construction. On y trouve comme documents de planification urbaine le plan 

Directeur d’Urbanisme (PDU), le plan d’occupation des sols (POS), le plan de secteur (PS), le 

plan Sommaire d’Urbanisme (PSU). Ces outils déterminent les conditions d’utilisation de 

l’espace en prenant en compte les zones constructibles, réservées aux activités économiques et 

d’intérêt général, les besoins de déplacement, et la prévention des risques. 

En plus de ces documents, six actes administratifs sont prévus par la loi. Le tableau 1.2 
résume ces documents administratifs. 

Tableau 1.2: Actes administratifs relatifs à l’utilisation des sols et la construction (loi 

sur l’urbanisme 2004) 

Actes Utilité 

Le certificat d’urbanisme 
Document d’information sur les règles d‘urbanisme et les servitudes 

administratives auxquelles est assujetti un terrain 
L’autorisation de lotir Préalable à la création d’un lotissement 

Le permis d’implanter 
Exigé pour toutes les constructions précaires, sommaires ou 

temporaires, ainsi que toutes les constructions projetées sur les 
dépendances du domaine national. 

Le permis de construire 
Autorise une construction après vérification de sa conformité avec les 

règles de l’art et les règles d’urbanisme en vigueur. 
Le permis de démolir Autorise la destruction partielle ou totale d’un immeuble bâti 

Le certificat de 
conformité 

Constate que l’ouvrage réalisé est conforme aux indications 
contenues dans les documents ayant fait l’objet de délivrance du per 

mis de construire ou du permis d’implanter. 
Source: Document de stratégie nationale de réduction de la pauvreté en milieu urbain 

Le décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement 

donne comme missions au Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat la mise en 

œuvre de la politique d’Habitat social, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 

d’amélioration de l’habitat, tant en milieu urbain qu’en milieu rural; la définition et le contrôle 
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de l’application des normes en matière d’habitation et du programme d’action. En prévision 

des nouvelles approches en matière d’habitat, les cadres législatif et réglementaire ont été 

revues pour réorganiser les professions d’architecte, d’urbaniste, de géomètre et d’ingénieur. 

De lois ont été promulguées portant organisation de la profession de promoteur immobilier et 

d’agent immobilier. 

1.2.2. Les acteurs institutionnels 

La complexité de la problématique de l’insalubrité nécessite l’implication de 
nombreux acteurs. On peut alors distinguer les institutions de planification, de normalisation 
et d’exécution. 

a) Les institutions de planification : les ministères 

Plusieurs ministères sont impliqués plus ou moins directement dans la lutte contre 

l’insalubrité dans les villes camerounaises. Le MINDUH, intervient dans le domaine de 

l’assainissement et des déchets pour le confort des populations des villes de plus de 100000 

habitants afin de lutter contre l’insalubrité. Parmi ces missions, il doit assurer le suivi de 

l’hygiène et de la salubrité publique, coordonner les opérations de collecte, d’enlèvement et 

de traitement des déchets, et aussi veillez au respect des textes relatifs à l’aménagement 

urbain. Le MINDAF s’occupe de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la 

politique domaniale, foncière et cadastrale. A ces deux ministères, s’ajoute le Ministère de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEPN), qui est chargé entre autres de 

l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique nationale en matière 

d’environnement, de la planification de la gestion durable des ressources naturelles, de 

l’élaboration des politiques et des stratégies de prévention des pollutions et des nuisances en 

milieu urbain et des propositions des mesures correctives pour les milieux contaminés. Le 

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), veille à 

travers les autorités déconcentrées au respect des lois et règlements édictés par le 

Gouvernement. Le Ministère de la Santé publique (MINSANTE) quant à lui vise à améliorer 

les conditions sanitaires dans lesquels vivent les populations. Il participe à l’élaboration de la 

réglementation et des normes relatives à la qualité de l’eau potable distribuée et des effluents, 

ainsi que la salubrité des locaux (habitations, lieux publics…). En outre, il assure la promotion 

des mesures d’hygiène et de la politique de salubrité de l’environnement des lieux publics, de 

l’habitat, des collectivités urbaines et de la population.    
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b) Les institutions d’exécution 

Les institutions d’exécution sont constituées d’une part des Collectivités Territoriales 

Décentralisées, des acteurs non gouvernementaux, et d’autre part des "outils d’application des 

politiques de l’Etat" (Mougoué, 2001). 

 Les Collectivités Territoriales Décentralisées 

Il s’agit ici des communes, qui gèrent les affaires locales sous la tutelle de l’Etat en vue du 

développement économique social et culturel de ses populations. Dans le cotexte de 

décentralisation en cours, il est plus qu’indispensable que ces communautés jouent pleinement 

leur rôle. On distingue trois grands types de communes au Cameroun : les communautés 

urbaines, les communes d’arrondissement et les communes. La ville de Yaoundé est divisée 

en sept communes d’arrondissement, et une communauté urbaine.  

Aux termes de l’article 11 de la loi N°87/015 du 15 juillet 1987, abrogé par la loi 

N°2004/018 du 22 juillet 2004, les communes d’arrondissement sont chargées de l’exécution 

des lois et règlements, de l’enlèvement, le traitement des ordures et des déchets, ainsi que de 

l’épuration des eaux usées. De plus les communes urbaines doivent s’intéresser à 

l’assainissement, à la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes. 

S’agissant de la communauté urbaine, elle a une responsabilité globale du fonctionnement du 

système d’assainissement en ce qui concerne l’exploitation et la gestion des équipements. La 

loi de 2004 lui confère les responsabilités dans les domaines de l’urbanisme, de 

l’aménagement urbain, de l’hygiène et salubrité. Elle peut elle-même exécuter ces tâches ou 

faire appel à un prestataire de service dans le cadre d’un contrat. De manière pratique, les 

champs d’action de ces deux institutions prêtent à confusion et se superposent en matière de 

gestion des déchets. Par ailleurs un manque de collaboration est observé entre ces deux 

structures. 

 Les acteurs non gouvernementaux 

Ce sont des personnes physiques ou morales qui conformément aux lois et règlements en 

vigueur, participent à l’exécution des missions d’intérêt général. Ils apparaissent au Cameroun 

à partir des années 1990, grâce d’une part au vent de la démocratie, et d’autre part à la crise 

économique. Les acteurs non gouvernementaux exercent dans divers domaines, concernant 

l’insalubrité, en milieu urbain ils orientent leurs activités sur l’assainissement des quartiers, 

l’enlèvement des ordures, l’aménagement des voies de dessertes. Il s’agit des associations 
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reconnues, des Groupes d’Initiatives Communes (GIC), des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG), des petites et moyennes entreprises (PME), et enfin des 

associations de fait.  

 La Société Immobilière du Cameroun(SIC) 

La Société Immobilière du Cameroun (SIC) est une Société anonyme d’économie mixte 

créée en 1952. Les nouveaux statuts conformes à la loi N° 99/016 du 22 décembre 1999 

portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic, harmonisés avec les 

textes de l’OHADA et authentifiés, ont été approuvés par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire des actionnaires de la SIC, le 10 avril 2001 après avis des tutelles technique et 

financière. Ils reprécisent l’objet de la SIC, à savoir :  

-De procéder en priorité à l’étude et à la réalisation de tout projet et de toute opération se 

rapportant à l’habitat social; 

-De construire et éventuellement acheter, en vue de la vente au comptant, de la vente à 

crédit sous toutes ses formes, ou location, tout immeuble à usage principal d’habitation, créer 

des cités-jardins en consacrant par priorité son activité à l’habitat social; 

-De réaliser en concertation avec tous les autres organismes chargés de l’application de la 

politique de l’habitat du Gouvernement, soit pour son propre compte, soit pour le compte des 

tiers, la construction sur tout terrain, des services communs ou équipements collectifs de toute 

nature (centres sociaux, dispensaires, centres commerciaux, groupes scolaires, bâtiments pour 

services publics, équipements sportifs, etc.) afférents à tout ensemble, ainsi que le 

financement total ou partiel des opérations ; 

-De construire et exécuter toute convention, avenant en accord avec l’Etat et les autres 

collectivités territoriales décentralisées, et d’une manière générale, tout établissement ou 

entreprise publique ou privée en vue de faciliter ou assurer l’aménagement dans la limite des 

compétences évoquées ci-dessus, la construction ou la gérance de tout immeuble; 

-Et généralement, de réaliser toutes les opérations mobilières, immobilières, commerciales 

et financières se rapportant aux objets ci-dessus et à des objets similaires ou annexes 
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 La Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux 

(MAETUR).  

Créée en 1977, la MAETUR est placée sous la tutelle technique du Ministère des 

Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF). Ses objectifs sont : réaliser des opérations 

d'aménagement de terrains en zone urbaine pour des besoins d'habitat et en zone rurale et pré 

urbaine, pour des opérations de production agricole. Depuis sa création il y a trente ans, elle a 

réalisé de nombreuses missions parmi lesquelles on peut citer l’aménagement et 

l’embellissement du nouveau centre de Yaoundé (Boulevard du 20 Mai), la création de  

nouveaux quartiers de Yaoundé Sud-Ouest (Nsimeyong, Biyem-Assi, Etoug-Ebé,Mendong.... 

(3000 ha) et de Douala-Nord: Bonamoussadi, Maképé, Kotto, Logpom (3100 ha), la 

participation à la réalisation du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) de 

Yaoundé et de Douala (horizon 2000), la réalisation d'une dizaine de projets d'aménagement 

de lotissements en concertation avec les collectivités privées et publiques, l’élaboration de 

plusieurs schémas d'Aménagement et Plans Directeur d'Urbanisme, pour le compte de l'Etat, 

et la réalisation de plusieurs stations d'épuration à Yaoundé et à Douala.  

 Le Crédit Foncier Du Cameroun  

C’est le principal acteur du Cameroun en matière de financement de l’habitat. Société à 

capital public dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, il a été créé par 

décret N° 77/140 du 13 mai 1977, modifié et complété par le décret N° 84/1633 du 26 octobre 

1984 portant règlement intérieur. Placé sous la tutelle du Ministère des Finances, il a pour 

objectifs de faciliter, par prêts adaptés, l’accès des ménages défavorisés à des parcelles de 

terrains à bâtir, dotées d’un équipement minimum, assainir le marché foncier en favorisant la 

création des lotissements sociaux, collecter, recevoir, en vue de faciliter l’accès à la propriété 

immobilière, l’épargne des personnes physiques ou morales, assurer à long terme la 

construction d’un parc immobilier de qualité répondant aux aspirations des couches sociales 

moyennes, rechercher et mettre en place des financements à long terme, permettant d’octroyer 

des prêts aux collectivités locales pour la construction d’infrastructures génératrices de 

recettes, et aussi des prêts à court et moyen terme pour l’amélioration des logements. 
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 La Société d’Hygiène et Salubrité du Cameroun (HYSACAM) 

Jusqu’en 1979, la gestion des ordures ménagères était dévolue à la Commune urbaine. La 

société privée Hygiène et Salubrité du Cameroun (HYSACAM) qui est une ancienne filiale de 

la Lyonnaise des Eaux (France) a pris du service en cette année là, et a exercé pendant une 

dizaine d’années. En 1991, à cause de la crise économique, il y a un arrêt de prestation de 

HYSACAM, ce qui a eu pour conséquence une prolifération de l’insalubrité dans la ville. La 

reprise des activités de HYSACAM en 1998 sous le contrôle de la CUY est organisée par 

quatre contrats dont les objectifs sont collecte, transport et traitement des ordures ménagères, 

nettoyage des rues, places et marchés afin d’atteindre une propreté intégrale de la ville. A 

ceux-ci, ont été ajoutés la collecte des déchets verts, le lavage de certaines rues et places 

spécifiques, la mise à disposition de corbeilles à papier sur les voies principales, la continuité 

du service 24H/24 sur les voies principales, la continuité du service. 

Les types de déchets pris en compte sont : 

• Les déchets ordinaires (déchets d’aliments et du nettoiement normal des habitations, 

les débris de verre ou de vaisselle, etc.); 

• Les résidus et déchets ménagers en provenance du nettoyage des voies et places 

publiques, ainsi que les déchets ménagers des collectivités groupés sur des 

emplacements déterminés ou contenus dans des récipients ; 

• Les déchets provenant des établissements artisanaux, petits commerces, bureaux et 

administrations présentés dans les mêmes conditions que les déchets ordinaires. 

• Les déchets végétaux provenant de l’élagage ou de la tonte effectuée dans les 

concessions publiques ou privées. 

Par ailleurs, HYSACAM est financée à 80% par l’Etat camerounais, et à 20% par la CUY. 

1.3- Diagnostic général de la situation actuelle de Yaoundé. 

La ville de Yaoundé regorge plus de 20% de la population camerounaise dont près de 

la moitié est pauvre et vit dans des conditions précaires. Pour présenter ces conditions de 

précarité et leur évolution dans le temps, cette partie aura deux subdiviserons: l’évolution de 

la ville capitale, un état des lieux de l’insalubrité,  
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1.3.1- Yaoundé, une ville à croissance spatiale rapide. 

En deux décennies, la superficie de la ville de Yaoundé à été multipliée par quatre, la 

superficie de l’espace urbanisé a varié de 38,07 km² en 1980 à 159,19 km² en 20019. Cette 

forte urbanisation s’est étendue même aux espaces inconstructibles comme les bas-fonds 

inondables, les fonds de vallées, et les pentes à plus de 15%.  

1.3.1.1- Une progression urbaine en plusieurs étapes 

La ville de Yaoundé s’est développée autour du site d’implantation des colons 

allemands en 1889, en 1957, une première ceinture de quartiers très peuplés s’est déployée 

dans ce centre urbain faiblement peuplé. Cette ceinture avait la forme d’un croissant orienté 

vers le Nord-Est et ouvert au Sud-Ouest, elle regroupait les quartiers Briqueterie, Awaé 

(Mvog-mbi), Nlongkak et Mokolo (Bopda, 1997). Avec l’indépendance du Cameroun en 

1960, et l’afflux d’immigrants qui s’en est suivi, on a noté une rapide augmentation de la 

densité dans ces quartiers – de moins de 10000 habitants en 1957, Briqueterie comptait plus 

de 20000 habitants en 1969. C’est ainsi qu’en 1976, la ceinture peri-centrale en forme de 

croissant se referme progressivement avec le peuplement des quartiers Olézoa, Ngoa-Ekélé et 

surtout Melen dans le Sud –Ouest. A l’Est Nkondongo et Essos aménagés comme zone de 

lotissement communal de recasement, passe de rural à urbain. Les données du recensement 

1987, permettent de constater une forte concentration humaine dans toute la zone centrale de 

la ville. Quelque peu saturés, les quartiers de la périphérie indigène coloniale sont partout 

débordés vers l’extérieur de l’agglomération par les villages autochtones d’hier transformés 

en quartier urbain de forte population (ibid). De ce constat de Bopda, il est possible d’émettre 

l’hypothèse d’un développement urbain très rapide qui n’a pas permis une réelle transition du 

rural à l’urbain. Or L’urbanisation implique des ruptures et des transformations qui affectent 

les modes de vie, les mentalités, les comportements et les activités (Ela, 1983). On assiste 

alors à une ruralisation de l’espace urbain qui est favorable au développement d’un paysage 

urbain très original, marqué par un mode d’appropriation de l’espace propice à l’émergence 

de l’insalubrité. 

Ces dernières années, le développement de la ville aux sept collines est beaucoup plus 

orienté vers la périphérie. On pourrait penser à une décongestion des vieux quartiers, mais ce 

n’est pas vraiment le cas, car la crise de logement et les pressions foncières dans le centre 

urbain contraignent les nouveaux migrants à s’orienter vers la périphérie, où ils sont très 
                                                           
9 Rapport final Programme de Développement Urbain 2020 (PDU 2020)  
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portés vers la recherche du « chez soi ». Ainsi, la périphérie de la capitale camerounaise est 

devenue un vaste chantier en construction (Mimche, 2009). On assiste à la construction de 

nouveaux quartiers périphériques aux noms si évocateurs (Koweit City, Santa Barbara, Petit 

Paris, Denver, etc.) que l’on pourrait percevoir une réelle volonté d’aménagement urbain 

conforme aux normes d’urbanisme. Ce sont ces différents paysages qui constituent les tissus 

urbains rencontrés à Yaoundé. Il en résulte alors un paysage très diversifié, constitué de cinq 

tissus urbains, hérités de la progression quasi concentrique de la ville. 

1.3.1.2- La diversité du tissu urbain10 

La structure de l’environnement urbain de Yaoundé est très ancienne, en 1960 la 

distinction entre les différents milieux urbains était déjà perceptible. Globalement, on 

distingue cinq tissus urbains bien différenciés. 

a) Les tissus administratifs et commerciaux 

Le tissu administratif se retrouve essentiellement sur les plateaux Atemengue, Ngoa-

Ekellé et celui appelé « administratif ». C’est une extension du site aménagé par les colons. 

D’une manière générale, le tissu administratif se caractérise par des constructions à plusieurs  

niveaux, mais ayant un faible coefficient d’emprise au sol (environ 30%). Elles abritent les 

services des Administrations centrales, locale et spécifique.  

L’Ongola11 ou le centre commercial constitue le noyau du tertiaire central. Dans son 

ensemble, il est formé par des bâtiments de rapport, comportant plusieurs étages appartenant à 

des particuliers. Le coefficient d’emprise au sol ici est plus élevé (près de 40%). Il est le 

résultat d’une restauration forcée en 1976 sur décision conjointe de l’Etat et de la collectivité 

locale. Ce centre commercial, avec des rues étroites, sans parking, est le théâtre d’une 

circulation difficile et des embouteillages permanents. 

b) Le tissu ancien à forte densité 

Ces quartiers occupent des sites collinaires centraux ou péri-urbains. Ils se structurent en 3 

masses principales réparties sur cinq collines. Ce sont :  

                                                           
10 Cette présentation est celle du PDU2020 
11 Appellation locale de Yaoundé, qui signifie l’enceinte, en référence à une solide enceinte carrée de 100m de 
côté construite en briques sous les ordres du major Dominik en 1909 à Yaoundé. 
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• A l’Ouest, les quartiers Briqueterie, Mokolo, Nkomkana, Oliga, Madagascar, 

Melen, Elig-Effa  

• Au Nord, les quartiers Etoa Méki, Djoungolo, Nkol-Eton, Elig-Edzoa…  

• Au Nord Est, les quartiers Mvog-Mbi, Mvog-Ada, Nkondongo, Etam-Bafia 

Ces quartiers se caractérisent par :  

• L’étroitesse des parcelles et des maisons (qui peuvent se confondre bien souvent),  

• Une desserte se faisant essentiellement par des sentiers,  

• Environ 30 structures par hectare,  

• Des bas-fonds malsains entièrement occupés,  

• Une forte densité de population (320hab/ha),  

• Un assainissement individuel.  

On est donc à la limite de la saturation d’un espace caractérisé par la promiscuité et 

l’insalubrité. 

c) Tissu urbain planifié 

Le tissu planifié est constitué par les quartiers de la Cité Verte, les Camps SIC de 

Nlongkak, Messa, Tsinga, Biyem Assi, Mendong, Hippodrome, les lotissements domaniaux 

de Ngousso, Mfandena, Ekoudou, les lotissements MAETUR de Nkomo, Nyom, Omnisports, 

Mendong, Biyem Assi, les lotissements municipaux de recasement d’Essos, Mimboman, 

Mballa Kondengui…  

Ils se caractérisent par une densité moyenne (200 habitants/ha), la sécurité foncière,une 

trame viaire régulière, des constructions édifiées avec des matériaux définitifs, un coefficient 

moyen d’emprise au sol de 35% .A noter qu’à l’exception du Camp SIC Messa, de la Cité 

Verte et de Mendong, l’assainissement est individuel. 

d) Le tissu résidentiel 

On définira dans cette catégorie deux types de tissus :  

• Les quartiers mixtes : certains quartiers anciens se modifient et voient leur faciès 

urbain se transformer avec de nouvelles constructions en hauteur à fonctions mixtes 

qui traduisent la dynamique urbaine.  
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• Les quartiers de haut standing : Bastos, quartier du Lac et Mfandena en partie. Une 

trame viaire bitumée et bien entretenue qui délimite des parcelles de taille variée 

(supérieure à 600m²) sur lesquelles sont édifiés de somptueuses villas ou des duplex 

qu’entoure un petit jardin d’agrément. La verdure y est une donnée permanente. Le 

coefficient d’emprise au sol y est de 15%. Les bâtiments ont une surface moyenne de 

180m². 

e) Le tissu périphérique 

Se localisant à la lisière de la ville, ces quartiers sont nés de la volonté de certains 

propriétaires fonciers traditionnels. De vastes espaces sont parcellisés dans l’irrespect des 

normes d’urbanisme. Ces quartiers se caractérisent  par  leur  sous-équipement  et  leur  

inaccessibilité. Véritables cités-dortoirs, ces quartiers de la frange urbaine sont mal intégrés 

au reste de la ville.  

La structuration de l’Ongola par grand blocs urbains caractéristiques, cache une réalité 

importante du paysage des villes africaines et de Yaoundé en particulier : la marque de 

l’urbanisation individuelle et l’insalubrité quasi généralisée. 

1.3.1.3- Les quartiers à habitat précaire à Yaoundé 

Au Cameroun, en 2003, 50% de la population vivent en milieu urbain, dont 67% 

habitent les quartiers dits à habitat spontané. Yaoundé, capitale politique et deuxième plus 

grande ville du pays après Douala, est constitué entre 70 et 80%12 d’habitants de ce type de 

quartier. Le profil des quartiers à habitat spontané de Yaoundé présente : une 

« surdensification » de l’espace qui se manifeste par une forte concentration de structures à 

l’hectare soit environ 480 à 500 habitants/hectare, le coefficient d’emprise du sol dépasse 

60%, les maisons sont le plus souvent construites en matériaux précaires (planches, poto-poto, 

et en matériaux hétéroclites de récupération). Les parcelles mesurent entre 100 et 200 m², et 

les maisons d’habitations sont desservies par des sentiers de fortune (absence de planification 

préalable à l’installation) en terre, construite par les populations. En 2002, 51% de ménages 

de la ville accèdent à leur logement par une piste de quartier (INS-CAVIE). Les terres 

inondables, parfois marécageuses, malsaines, et déclarées non aedificandis13 par la loi N° 

2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme dans son article 9, alinéas 1 et 2, sont 

                                                           
12 Profil urbain de Yaoundé, 2007. 
13 Signifie impropre à la construction. 
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progressivement envahies par les populations. Dans ces quartiers, le taux de raccordement aux 

réseaux d’eau potable et d’électricité est estimé respectivement à 30 et 40%. 

L’assainissement, quasi individuel, est fortement marqué par une forte présence de latrines 

qui communiquent directement avec les puits d’eau et les cours d’eau environnant (70 à 80% 

des ouvrages).  

Ainsi, les quartiers à habitats précaires sont aussi des zones de forte densité de 

population, dans lesquelles il y a une forte production de déchets ménagers et fécaux. De plus, 

avec un taux d’informalité de 71% (INS-EESI2005), une grande partie de la population 

exerce essentiellement dans les anciens quartiers peu structurés des activités non réglementées 

fortement productives de déchets. Eu égard à cela, les rues de la ville de Yaoundé sont en 

permanence parsemées d’ordures de toutes sortes, des amoncellements d’immondices font 

partie du quotidien des yaoundéens, et n’impressionnent presque plus personne.     

1.3.2 - Yaoundé, une ville insalubre. 

La question de l’insalubrité n’est pas une préoccupation nouvelle dans la ville de 

Yaoundé. En 1923, l’administration coloniale française avait décidé la séparation 

systématique des communautés concentrées dans l’agglomération. Pour des "raisons 

d’hygiène", les Noirs, ne devaient en aucun cas vivre dans les quartiers des Blancs, une 

"ceinture" de sécurité inoccupée de 800 mètres au minimum était exigée entre les espaces 

résidentiels des populations indigènes et ceux des populations européennes (R. Ross et G. J. 

Telamp,1985 cités par Bopda, 1997, p.284). La situation a beaucoup changé depuis ce temps, 

avec la forte croissance démographique et l’urbanisation anarchique de ces dernières 

décennies, le problème d’hygiène et salubrité a considérablement mué. Nous aborderons cette 

présentation sous plusieurs angles : la gestion et la collecte des déchets ménagers, 

l’assainissement et la gestion des eaux usées, et enfin le problème des toilettes et des excréta 

humains.  

1.3.2.1- Une quantité d’ordures collectées insuffisante par rapport à celle produite   

Selon la Société d’Hygiène et Salubrité du Cameroun (HYSACAM), 1200 tonnes 

d’ordures ménagères sont collectées quotidiennement dans la ville de Yaoundé, soit un taux 

de couverture estimé entre 65-70%. Bien que la quantité d’ordures ménagères collectées 

quotidiennement ait considérablement augmenté (graphique 1.3) passant de 350 tonnes par 

jour en 1998 – reprise des activités de HYSACAM - à environ 1200 tonnes par jour en 2011. 
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De nombreux auteurs estiment que le taux de couverture de HYSACAM est largement en 

dessous des 65%. En effet, selon les études menées par Ngnikam (2000) et Sotamenou et al 

(2005) ce taux est à peine de 40% pour le premier et 43% pour le deuxième. En d’autres 

termes, près de 60% des déchets solides produits par les ménages ne sont pas collectés, et les 

taux moyens d’augmentation des quantités produites et collectées sont respectivement évalués 

à 10.47 et 9.56 (Kamgnia Dia B. et al. 2007). L’on constate que les quantités produites de 

déchets évoluent plus vite que les quantités collectées. Cette situation serait très 

problématique dans le long terme si la situation reste inchangée, dans la mesure où l’écart 

entre la production et la collecte des déchets se creuse davantage et ceci au détriment de 

l’environnement.  

Graphique 1.3 : Evolution de la quantité des déchets collectés par jour entre 1999 et 2011 

 

Source : Ntoumba Essi Gérard, 2009. CUY 

D’autre part, la production et la collecte des déchets ménagers varie d’un 

arrondissement à l’autre, et aussi d’un quartier à l’autre. Les arrondissements de Yaoundé II et 

IV dont les bacs à ordures sont les plus éloignés des ménages (respectivement 617 et 671 

mètres en moyenne) produisent plus de déchets. Il en est de même en ce qui concerne les 

quartiers, car ceux à habitat précaires, forte concentration humaine et difficiles d’accès 

produisent beaucoup de déchets dont une part considérable est déversée dans la nature – 

rivières, broussaille, rigoles, égouts, etc. (INS- CAVIE 2002). Ainsi, malgré les efforts de 

collecte louables de HYSACAM, des amoncellements d’ordures ménagères restent présents 

de part et d’autre de la ville, surtout à l’intérieur des quartiers.    

1.3.2.2- Assainissement des eaux usées et excréta humain 

Dans les pays en développement, l’assainissement des eaux usées reste le parent 

pauvre des politiques urbaines et des projets de développement. Du fait du développement 
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accéléré et incontrôlé des villes africaines, 65 à 100% des habitations ne sont pas raccordées à 

un réseau d’assainissement14. Deux caractéristiques principales de cet assainissement peuvent 

être dégagées : d’une part les dysfonctionnements des réseaux causés par les interférences 

entre les déchets liquides et les déchets solides qui obstruent les réseaux, des systèmes 

d’épuration dont les choix sont aujourd’hui remis en cause et dont on n’a pas pu assurer 

l’exploitation pour différentes raisons, et d’autre part par la prédominance de l’assainissement 

individuel par latrines ou par fosses septiques et puisards. 

Concernant les eaux usées, la ville de Yaoundé a une production hebdomadaire 

estimée à environ 259 millions de litres (INS-CAVIE2002), répartie très inégalement par 

arrondissement et type de quartier. Les arrondissements de Yaoundé I et IV ont la plus grande 

production avec respectivement 60 millions et 54 millions, tandis que Yaoundé V a la plus 

faible production (23 millions). Les quartiers péri-urbains non lotis détiennent le record de la 

production des eaux usées (1220 litres) parmi les types de quartier. Cette eau est en majeure 

partie évacuée par le biais des rigoles (64% des ménages y déversent les eaux sales) qui sont 

pour la plupart non construites, inachevées ou sous-dimensionnées par rapport au débit de 

drainage, et en manque de curetage (Tchotsoua, 1994). La conséquence est l’accumulation des 

déchets et des eaux propices au développement des moustiques, odeurs nauséabondes, et 

d’autres types de nuisances.  

En décembre 2002, seulement six sociétés de vidange de fosses septiques ont été 

dénombrées à Yaoundé, elles étaient équipées de camions de vidanges et camions 

hydrocureurs pour une d’entre elles. Le coût de leur prestation variait entre 40000 et 60000 

FCFA, et leur principale clientèle sont les hôtels, les ambassades, les habitants des quartiers 

moyens et haut standing, services publics, et les propriétaires de puisards et autres latrines 

mouillées accessibles aux camions de vidange. Considérant le coût de la prestation, la 

catégorie des principaux clients et le fait que plus de 50% des ménages de Yaoundé accèdent 

à leur logement par des pistes étroites, on comprend aisément qu’une frange importante de la 

population yaoudéenne n’a pas recours à ces services. Pour pallier à ce problème, de 

nombreuses stratégies propices à l’insalubrité et à la dégradation de l’environnement ont été 

développées par les ménages. En effet, l’insuffisance du suivi de l’application effective des 

textes d’urbanisme a contribué à l’émergence de divers types de systèmes d’assainissement, 

en fonctions de la typologie de l’habitat. Yaoundé ne dispose pas de réseau général 

                                                           
14 Programme gestion durable des déchets et de l’assainissement urbain, Rapport final – janvier 2003 
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d’assainissement. Les ouvrages d’assainissement individuel sont utilisés par environ 98% des 

ménages de la ville (DSCN15, 1999) parmi lesquels, 66% utilisent des latrines sommaires 

constituées d’un puisard non étanche sur une profondeur variable en fonction de la hauteur de 

la nappe phréatique, et 32% des fosses septiques et des latrines améliorées et 6% des latrines 

améliorées que l’on trouve principalement dans les lotissements communaux. La plupart de 

ces nombreuses latrines ont une très faible capacité d’épuration : Les fosses qui les constituent 

ne sont pas souvent étanches et d’autres effluents issus des usages domestiques de l’eau y sont 

dirigés. En outre, 85% de latrines sont distantes d’au plus 15 mètres d’un point d’eau. Cette 

proximité des cours d’eau attribuable non seulement au relief, à l’hydrographie, mais aussi et 

surtout à l’urbanisation anarchique issu du non respect de la réglementation en matière 

d’urbanisation, s’explique par une forte concentration des ménages (68%) aux environs d’un 

lac ou d’une rivière (INS-CAVIE2002). Face à la difficulté d’évacuer les excréta, plus de 

17% (Tabue Youmbi, 2007) des ménages de Yaoundé ont des toilettes à canon qui déversent 

les excréta dans les rivières, 65% disposent des toilettes à fond perdu, et environ 2% ne 

disposent pas de toilette, et ont comme lieu d’aisance la brousse environnante, ou un cours 

d’eau. 

Dans l’ensemble, la situation d’insalubrité de la ville de Yaoundé s’est beaucoup 

améliorée par rapport aux années de crise intense, mais de gros efforts restent encore à faire. 

Une quantité très importante de déchets ménagers solides non collectée par HYSACAM reste 

dans les rivières d’où l’expression "rivière poubelle" utilisée concernant les cours d’eaux de la 

ville. Une autre partie de ces déchets ménagers obstrue les rigoles et canalisations de la ville, 

empêchant la bonne circulation des eaux usées. Un autre aspect important de l’insalubrité 

dans la ville aux sept collines est l’assainissement des eaux usées et des excréta. Dans ce sens, 

une étude menée dans le bassin de la Mingoa (2007) relève que les fosses septiques et les 

eaux usées auraient contaminé la nappe phréatique. Ainsi, La qualité bactériologique des eaux 

des puits et sources met en évidence la contamination de la nappe phréatique par les latrines 

(Tabue Youmbi, 2007). La profondeur des implications de l’insalubrité dans les villes des 

pays en développement nécessite donc une plus grande mobilisation des ressources, et des 

actions politiques et institutionnelles plus adéquates. 

De 1989 à nos jours, la ville de Yaoundé a connu une évolution très rapide, tant dans 

l’espace que démographiquement. Cette forte croissance a naturellement été influencée par de 

                                                           
15 Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 
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nombreux facteurs – milieu physique, économique, etc.- qui ont favorisé la mise en place d’un 

environnement urbain assez désorganisé et insalubre. Construit sur un site collinaire, la ville 

aux sept collines a une hydrographie abondante, avec un réseau en arrêt de poisson qui 

quadrille la ville, et accroit la superficie occupée par les bas-fonds et marécages (espaces non 

constructibles). La mise en valeur d’un tel site nécessite d’énormes moyens financiers, un bon 

cadre institutionnel, et une forte implication des pouvoirs publics. Pourtant, les fortes 

fluctuations économiques enregistrées depuis l’indépendance avec la crise de la décennie 

1985-1995 a fortement réduit les capacités institutionnelles du Cameroun. Ainsi, pendant que 

les investissements publics devenaient de plus en plus difficiles, la population s’accroissait 

rapidement, occupant l’espace urbain de manière anarchique. Ce contexte a favorisé une 

urbanisation individuelle très en marge des normes de planification urbaine, dont le corollaire 

est la dégradation du cadre de vie des populations, de l’environnement urbain, et l’émergence 

de l’insalubrité.   
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Chapitre 2 : Cadre théorique 

a question de la salubrité est aujourd’hui au centre de nombreuses politiques 

environnementales dans les villes des pays en développement. Dans le 

prolongement de la conférence de Rio en 1992, un intérêt particulier a été affiché pour la 

gestion de l’environnement urbain qui place la question de la salubrité au cœur de la 

problématique du développement durable appliqué aux villes du sud. En 2000, les Etats 

membres des Nations Unies ont adopté les OMD qui sont présentés comme un guide pour 

l’amélioration des conditions de vie des populations. L’atteinte des ces objectifs dépend 

considérablement d’un environnement sain. Ainsi, un environnement plus sain contribuera à 

la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (cf. annexe 1). La lutte 

contre l’insalubrité en général et dans les villes en particulier doit donc être une priorité pour 

l’amélioration des conditions de vie des populations, de plus en plus nombreuses dans les 

agglomérations urbaines.  

 Ce chapitre est consacré à la revue de la littérature, et à la construction du cadre 

théorique de notre étude. Il s’agit de parcourir des travaux relatifs à l’insalubrité, et de mettre 

en évidence les différents facteurs associés à l’habitat insalubre. Mais avant, nous avons jugé 

nécessaire de présenter la complexité et la difficulté de l’appréhension du concept 

d’insalubrité. 

2.1- La problématique de l’insalubrité 

Lorsqu’on aborde l’insalubrité, on se heurte à la difficulté d’appréhender ce concept et 

de définir ces contours (Anis M., 2010). D’après son origine latine, le mot “insalubrité” est 

composé du préfixe privatif in, et de l’adjectif salubris qui signifie “sain”. L’adjectif salubris 

lui-même dérive du mot salus dont la signification est “le salut, la bonne santé”. Ainsi, 

d’après son étymologie, l’insalubrité fait référence à un état nuisible à la santé, à l’état 

malsain d’un milieu par exemple. Cette définition est assez globale, et peut prêter à confusion. 

Il se pose alors les questions de savoir ce que c’est un état nuisible à la santé et comment le 

caractérise t-on ? Est-il possible de le mesurer ? Y a-t-il un seuil de nuisance ? 

2.1.1- Etat nuisible à la santé 

Un état nuisible à la santé, fait référence à une situation dans laquelle la présence et/ou 

la manifestation de certains éléments du milieu ou non sont de nature à détériorer la qualité de 

L 
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la santé des populations qui y vivent. Nous considérons la santé comme un état de bien-être 

physique, mental, social ne considérant pas seulement une absence de maladie ou une 

infirmité (Charte de l’Organisation Mondiale de la Santé, 1946). Vu sous cet angle, un état 

nuisible à la santé fait référence à tous ce qui peut provoquer un malaise physique, mental, ou 

social dans un milieu donné. Ainsi, entrent en ligne de compte toutes manifestations 

pathologiques – présence de bactéries, et autres agents infectieux – ainsi que le stress dû à la 

stigmatisation des habitants de certains quartiers à habitat insalubre.   

La prise en compte de toutes ses dimensions de la santé pose un véritable problème 

pour la caractérisation de l’état nuisible à la santé dans les quartiers à habitat insalubre. 

Toutefois, pour amorcer une caractérisation de l’état nuisible à la santé, nous reprendrons à 

notre compte la définition donnée par Berard Evelyne16 pour qui  l’insalubrité est une 

accumulation de facteurs néfastes pour la santé. De cette définition, quatre facteurs peuvent 

être identifiés :  

• Les facteurs physiques, parmi lesquels on peut citer la structure du bâti et les risques 

inhérents – chutes, électrocution, incendies.  

• Les facteurs environnementaux qui renvoient aux alentours ou aux contours de 

l’habitation. Il s’agit d’éléments liés à l’aménagement, à la présence de bruits, à la 

luminosité, au quartier en général. 

• Les facteurs chimiques dont l’action sur l’organisme humain provoque des dommages 

graves. L’on recherchera dans l’habitat la présence de composants chimiques tels que 

le plomb, le monoxyde de carbone, l’amiante, etc.  

• Les facteurs biologiques enfin que l’on appréhende par la présence d’agents 

infectieux, d’animaux, etc. 

De l’analyse de ces différents facteurs, il découle un autre problème, celui de 

circonscription spatiale de l’insalubrité (Anis M., 2010). Il n’existe pas de frontière rigide et 

nette entre les zones qualifiées d’insalubres et salubres. Certaines nuisances telles que la 

pollution de l’air, la présence de certains insectes et animaux (moustiques, cafards, souris) par 

exemple, ne peuvent pas être circonscrites dans une zone précise. Selon ECAM3, 87,6% de la 

population se plaignent de la présence de moustiques, 81,7% de rats et souris, 69,9% de 

cafards et environ 17,2% des ménages sont exposés aux odeurs nauséabondes. Ces nuisances 

                                                           
16 Ingénieur d’études sanitaires, Agence Régionale de la Santé Languedoc-Roussillon.   
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considérées comme les plus répandues n’ont pas une limitation rigoureuse dans l’espace, ce 

qui rend difficile la définition de l’insalubrité dans l’espace.    

A la difficulté de définition et de caractérisation de l’insalubrité, s’ajoute le problème de 

la mesure dû à la complexité et à l’interprétation divergente de ce concept. 

2.1.2- La mesure de l’insalubrité 

L’insalubrité est le plus souvent associé à la vétusté, qui est l’état d’un objet abîmé par 

le temps et qui n’est plus en parfaite état. Mais la réalité est plus complexe que cela, car 

l’insalubrité est aussi liée à l’environnement du milieu de vie, et au mode de vie des 

populations. La mesure de l’insalubrité nécessite alors des outils et des méthodes appropriées. 

Les enquêtes quantitatives et qualitatives régulièrement menées se heurtent tout d’abord aux 

perceptions de l’insalubrité par les populations. Ensuite à la difficulté de la cartographie des 

quartiers spontanés, au risque de sous-estimation de l’effectif de la population dû non 

seulement au décalage entre la collecte des données et à la publication des résultats, mais 

aussi à la très grande variation des limites administratives des quartiers d’une opération de 

collecte à une autre (Antoine, 1997). 

De plus, ces enquêtes statistiques et qualitatives sont limitées lorsqu’il s’agit d’évaluer 

les facteurs physiques, chimiques, biologiques et environnementaux cités plus haut. Pour 

évaluer la production des déchets solides par exemple, l’enquête Cadre de Vie menée dans les 

villes de Douala et Yaoundé en 2002, a eu recours aux nombres de sceaux de dix litres de 

déchets produits par les ménages par jour. Cette approche est certes appréciable, mais est loin 

de refléter la réalité. Car non seulement il s’agit d’une évaluation grossière (les ménages 

n’ayant pas toujours des contenants de dix litres servant de poubelle), mais en plus le type de 

déchet (plastique, chimique, organique, etc.) n’est pas précisé. Par ailleurs il n’est pas évident 

d’établir une relation entre cette quantité d’ordures évaluée aussi grossièrement et la 

dégradation de l’habitat, car la mesure de l’insalubrité d’un habitat doit prendre en compte les 

quatre facteurs suscités. Il y a donc nécessité d’affiner les outils et les méthodes de mesure de 

l’insalubrité, car « les urbanistes attendent des démographes des données spécialisées à un 

niveau relativement fin » (Antoine, 1997, p.3), pour mieux mettre en relation la croissance de 

la population et l’aménagement de nos villes. 

Eu égard à ces difficultés de collecte des données, les estimations du niveau 

d’insalubrité sont suffisamment éloignés de la réalité. Il devient par la même occasion 
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fastidieux d’établir un seuil à partir duquel un milieu est considéré comme salubre ou 

insalubre. 

2.1.3- Le seuil d’insalubrité 

La notion de seuil fait référence à une valeur limite à partir de laquelle un phénomène 

se produit ou pas. Il s’agit donc d’établir une valeur à partir de laquelle l’on peut qualifier un 

habitat de salubre ou d’insalubre. Cette tâche s’avère très ardue, car outre la difficulté due à la 

fiabilité des outils et techniques de mesure de l’insalubrité, on est confronté à la diversité des 

contextes économiques, sociaux et culturels, que ce soit pour des pays de niveaux 

économiques différents, pour un même pays, ou à l’intérieur même d’une ville (Benlahcen 

Tlemçani M, Missamou R., non daté). Cette diversité induit des niveaux différents de 

perception de l’insalubrité. Celle-ci diffère considérablement entre les populations qui 

l’évaluent de l’extérieur et celles qui la vivent. C’est dans ce sens que Colette Petonnet cité 

par Hauw D. (2004, p.23) affirme que « la notion de taudis n’existe pas dans l’absolu parce 

que la notion de confort est personnelle. Il n’est de taudis que lorsque celui qui l’habite le 

ressent comme tel ». 

Etablir un seuil d’insalubrité est nécessaire pour la caractérisation des zones à habitat 

insalubre. Il s’agira de définir une norme qui tienne compte des multiples dimensions de 

l’insalubrité, sans pour autant aller à l’encontre des sensibilités et perceptions des populations 

concernées. Pour y parvenir, en France une grille d’insalubrité s’appuyant sur trente cinq 

critères liés au bâti et vingt et neuf au logement permet aux inspecteurs d’insalubrité de 

définir les zones à habitat insalubre. Ces critères englobent l’éclairement, les structures des 

logements (hauteur sous plafond,…), les risques spécifiques, l’humidité, l’aération, les 

équipements, l’usage et l’entretien des bâtiments, l’environnement immédiat de l’habitation 

en général. La grille d’insalubrité (cf. annexe 2) est constituée de lignes dans lesquelles 

figurent des coefficients, et les éléments qui influent la qualité du cadre de vie des 

populations. En colonne, on retrouve des appréciations qui décrivent le niveau d’insalubrité. 

Après remplissage de la grille, un coefficient d’insalubrité compris entre 0 et 1 permet 

d’hiérarchiser les niveaux d’insalubrité. Ainsi, entre 0 et 0,3 on parle de manquement à la 

salubrité, de 0,3 à 0,4 il s’agit d’une zone d’insalubrité non avérée, et à partir de 0,4 on est en 

présence d’insalubrité. Bien que cet outil permette d’approcher la notion de seuil 

d’insalubrité, il reste toutefois confronté à l’appréciation de l’inspecteur d’insalubrité, d’où il 

subsiste un risque de subjectivité. De plus il est important de préciser que la notion de seuil 
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contient toujours une part d’arbitraire, notamment pour tous les cas qui se trouvent au 

voisinage du seuil (Chahrazed Serrab - Moussannef, 2006). 

L’insalubrité est multiforme et un même quartier peut être en son sein très hétérogène 

(Benzaglou, M.T., 2006). Ceci est dû à la diversité des facteurs qui concourent à l’expansion 

de l’habitat insalubre. Dans la revue de la littérature ces facteurs ont été regroupés en cinq 

approches. 

2.2- Revue de la littérature  

Le problème de l’habitat insalubre est aussi vieux que le phénomène d’urbanisation. 

En Europe, l’habitat insalubre a prit de l’ampleur avec le processus d’industrialisation du 

XIXe siècle, et c’est en 1850 que la première loi relative aux logements insalubres est adoptée 

en France. En 1976, la Conférence des Nations Unies sur les Etablissements Humains tenue à 

Vancouver a mis un accent sur la nécessité d’aborder de façon plus réaliste le problème de 

l’habitat, et de mettre au point des politiques basées sur la mobilisation de toutes les 

ressources disponibles sur place, afin d’améliorer les conditions de logement des groupes à 

faible revenu. Ainsi, lors de cette conférence, l’existence de bidonvilles, a été reconnue, et il a 

été recommandé de tolérer leur existence tout en cherchant des voies et moyens pour parvenir 

à l’amélioration du cadre de vie des occupants de ces quartiers.  

Les conséquences environnementales, sanitaires et économiques qui découlent de 

l’expansion de l’habitat insalubre dans le monde entier interpellent au plus haut point la 

communauté humaine. En effet, la lutte contre l’habitat insalubre est l’une des cibles des 

OMD adoptés en 2000 par les Etats membres des Nations Unies. Ainsi, il s’agit de réduire de 

moitié à l’horizon 2015 la population n’ayant accès à aucun assainissement, et aussi 

d’améliorer sensiblement d’ici à 2020 les conditions de vie des 100 millions d’habitants des 

taudis. 

Malgré tous ce chemin parcouru, la littérature concernant l’habitat insalubre n’est pas 

abondante, car la grande majorité des études menées s’intéressent aux conséquences sanitaires 

de l’insalubrité, et pas au phénomène à proprement parlé. 

Toutefois, des études que nous avons pu parcourir, il se dégage deux types de précarité 

urbaine, et cinq approches théoriques. 
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2.2.1- Les types de précarité urbaine 

Cette classification est tirée des travaux de Damette F mené en 1994. Elle s’appuie sur 

des paramètres économiques et sur les rapports sociaux existant entre les acteurs sociaux. 

2.2.1.1- Type A : précarité à base économique  

Lorsqu’une société n’a pas les moyens d’assurer le financement de son urbanisation, 

on assiste forcément à un développement de la précarité. C’est le cas en Afrique noire, dans 

certaines régions de l’Asie du sud. La construction précède les infrastructures, sous l’effet de 

la nécessité, c’est donc la précarité affectée au tiers monde pauvre. 

2.2.1.2- Type B : précarité à base sociétale 

Ici l’insalubrité traduit les rapports sociaux, non seulement sur la base des inégalités 

des revenus mais également à partir des rapports de force entre les acteurs sociaux. Ce fut le 

cas dans l’Europe du XIX siècle et de la première moitié du XX siècle. L’insalubrité 

accompagnait un enrichissement global de la société, dans un contexte non seulement 

d’inégalités sociale mais de rapports différenciés à la légalité. C’est la précarité des sociétés 

en voie d’enrichissement. De manière pratique, la précarité sociétale est rencontrée dans les 

pays dont les investissements dans les domaines l’aménagement urbain et de la construction 

des logements pourraient permettre à la quasi-totalité de la population de vivre dans un habitat 

salubre. Mais dont une partie importante de la population continue à occuper les habitats 

précaires. Ce contraste s’explique plus par le mode de fonctionnement de la société, que par 

les conditions économiques. Selon Engels F., « l’exclusion des pauvres du marché du 

logement n’est pas conjoncturelle mais structurelle » (cité par Benzaglou M. T., 2006, p.48). 

Il soutien que la structure des sociétés industrialisées dominées par le capitalisme est à 

l’origine de l’exclusion d’une frange de la population qui continue de vivre dans des quartiers 

à habitat spontané. Ainsi, le Type B dépasse le niveau économique, pour s’intéresser aux 

relations qui régissent le fonctionnement des sociétés. 

Toutefois, à un certain niveau de développement, les deux formes peuvent coexister 

pour progressivement laisser place à la précarité de Type B. Dans le cas du Cameroun et de la 

ville de Yaoundé en particulier, une lecture rigoureuse du paysage urbain reflète une précarité 

de Type A.          
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2.2.2- Quelques approches théoriques de l’insalubrité. 

Pour cerner l’insalubrité dans toute sa complexité, une approche approfondie de sa 

problématique, de son contenu et des aspects qu’elle revêt dans les différents tissus urbains 

s’avère indispensable. 

2.2.2.1- L’approche technico-économique 

Développée par Tahiri  M, en 1994, l’approche technique de l’insalubrité doit analyser 

les causes de la précarité et son évolution au niveau de l’étude du sol et des fondations de la 

structure porteuse, des matériaux de construction, des infrastructures urbaines, de 

l’environnement du bâti, etc. Cette approche se focalise sur les capacités techniques des 

populations et des Etats indispensables pour viabiliser un environnement. A titre 

d’illustration, dans la ville de Yaoundé, une part importante des quartiers insalubres est 

localisée dans le fond des vallées. Les logements sont en matériaux provisoires, et 

l’assainissement individuel ne permet pas un accès aux services sociaux de base. Pourtant, des 

sites du même type ont été aménagés grâce à l’intervention de la technique. C’est le cas de 

l’actuel site occupé par le Palais des Sports.  

2.2.2.2- L’approche socio-économique 

L’approche socio-économique a pour objectif de saisir l’état de la précarité (type, 

degré et conditions d’occupation du logement et du tissu, degré de couverture par les 

équipements et services urbains), les différentes perceptions de la précarité par les habitants et 

l’impact social des opérations menées au sein de ces espaces. Or, cette perception est 

intimement liée à l’histoire du site d’occupation, aux relations communautaires et du 

voisinage, à l’environnement socio-économique, bref à l’ensemble des éléments qui 

constituent le modèle culturel (Sachs Céline, 1987).   

2.2.2.3- L’approche juridique 

Elle a été avancée en 1998 par Tahi S., et s’intéresse à l’environnement institutionnel 

et juridique qui entoure les opérations d’aménagement urbain. Il s’agit en fait d’étudier 

l’étendu et les limites des textes juridiques relatifs l’habitat urbain. En d’autres termes, 

l’approche juridique s’intéresse à l’étude de leur contexte historique et de leurs filiations en 

vue de dégager les enseignements pour les futures opérations de l’habitat précaire, le 

recensement des différentes institutions concernées et de leurs attributions. 
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Les quartiers insalubres doivent être considérés comme le résultat d’un échec des 

politiques, de la législation et des systèmes d’exécution en matière de logement, ainsi que des 

politiques nationales et urbaines (ONU HABITAT)17. 

2.2.2.4- Une approche d’évaluation des formes d’intervention 

Celle-ci doit se faire, en testant l’opérationnalité des outils et techniques utilisées pour 

appréhender l’insalubrité à travers l’extension des opérations aux tissus les moins étudiés et 

en s’interrogeant sur les possibilités de transfert des outils déjà utilisés dans d’autres tissus et 

d’autres espaces. L’objectif est de dégager les limites et les enseignements des opérations déjà 

menées dans d’autres espaces, en vue d’améliorer les futures interventions. 

2.2.2.5- Une approche de la précarité comme phénomène social 

Il est évident qu’une partie du parc ancien de logements présente le caractère «de 

précarité». Tout d’abord un certain nombre d’immeubles anciens ayant changé de 

propriétaires et de locataires de nombreuses fois, avec une sur-densification des locaux, se 

sont peu à peu dégradés. Les propriétaires bailleurs ont alors négligé l’entretien de leur 

patrimoine alors que les propriétaires occupants n’avaient pas de ressources suffisantes pour 

assurer l’entretien : ainsi s’enclenche le processus de précarisation.  

Si nous prenons le cas de la France à titre d’exemple, nous trouvons que certains 

quartiers, une fois restaurés ou réhabilités (l’assainissement, l’amélioration du confort), 

attirent nombre de personnes et on assiste à une réappropriation du centre par des ménages 

aisés et par conséquent à un changement dans la composition sociale des quartiers centraux 

notamment. Ce qui est à mettre en liaison avec la pratique de la ségrégation. 

De l’examen de toutes ces approches, il se dégage deux types de facteurs associés à 

l’habitat insalubre : les facteurs agrégés que sont l’économie, le socioculturel et le politique, 

mais aussi le cadre dans lequel vivent les populations ; et les facteurs propres aux individus 

responsables l’aménagement différentiel de l’espace au sein d’un même environnement.  

2.2.3- Les facteurs associés à l’habitat insalubre 

Le caractère multiforme et multidimensionnel de la notion d’insalubrité complexifie 

l’étude de l’habitat insalubre. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’expansion de ce 

                                                           
17 Article : The challenge of the slums, insalubrité mythe ou réalité. 
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phénomène, parmi lesquels on peut citer les facteurs environnementaux, politiques et 

institutionnels, socioéconomiques, démographiques et les conditions de l’habitat.   

2.2.3.1- Les facteurs environnementaux 

Dans son dictionnaire géographique, Pierre George (1976) définit l’environnement 

comme « un milieu géographique qui comporte à la fois le milieu naturel et le milieu humain, 

construit par l’homme ». Cependant, cette définition est globale, car il est possible de 

distinguer un environnement global, un environnement local ou immédiat, un environnement 

urbain et un environnement rural18. C’est un concept polysémique que Pinchemel en 1898 

assimile à l’enceinte des environs d’un milieu. On peut donc rapprocher l’environnement au 

cadre de vie des populations, du ménage. 

Dans ce travail, les facteurs environnementaux sont ceux de l’environnement immédiat 

du ménage. Prenant en compte la complexité du phénomène d’insalubrité, de multiples 

facteurs liés à l’environnement immédiat peuvent être mis en cause. Toutefois, nous 

retiendrons le site, le climat, et l’hydrographie. 

a) Le site 

Le site fait référence au lieu d’implantation d’une ville, ou d’un ménage. Que l’on soit 

dans un marécage, sur une pente, sur un sommet, à proximité d’une forêt ou d’un cours d’eau 

les risques de survenance d’insalubrité sont différents. De manière empirique la majorité des 

quartiers à habitat précaire sont construits sur des sites à risque. Ainsi, « La première 

caractéristique des quartiers spontanés est qu’ils se sont implantés sur les terrains délaissés 

par l’urbanisation légale, donc sur le foncier d’une exclusion urbaine de fait. Si les habitants 

ont pu s’implanter sur ces terrains, c’est en effet parce que, à l’époque de l’implantation tout 

du moins, les terrains étaient exclus du marché foncier formel. Soit parce qu’ils appartenaient 

à l’Etat, soit parce qu’ils n’étaient pas constructibles. Collines, mangroves, bord de mer 

soumis aux risques de houle cyclonique ou terrains inondables: le sol de ces quartiers est 

d’abord un sol qui a été abandonné par la ville en raison de sa mauvaise qualité. C’est 

pourquoi l’anthropologue guadeloupéen appelle les terres de l’habitat informel les « terres 

misérables19 » » (Benzaglou M., 2006, p.144). 

                                                           
18NGWE E. Notes de cours Population environnement, 2011. 
19 RONCAYOLO Marcel, La ville et ses territoires, Paris: Gallimard, 2001 (Première édition en 1978). 
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Les études menées sur le paysage urbain de Yaoundé, mettent en relief de nombreux 

dangers et risques pour les populations qui occupent les fonds de vallées, les marécages, et les 

flancs de montagne. Les travaux de Tchotsoua mettent en relief la relation entre la forte 

croissance démographique, la rapide extension spatiale de la ville de Yaoundé, et les risques 

morpho dynamiques encourus par les populations. En effet, les résultats obtenus par cet auteur 

montrent que les populations construisent « particulièrement sur les secteurs non aedifficandi 

notamment les pentes fortes rocailleuses où ils sont soumis aux risques d’éboulement de blocs 

rocheux et de glissements de terrain. »(Tchotsoua, 2007, p.3). La conséquence de ces 

implantations en bord de mer ou de rivière ou sur des collines, est que de nombreux quartiers 

spontanés sont soumis à des risques naturels. S’agissant des inondations, Assako (1997) 

établit une hiérarchisation du risque d’inondation en fonction de la pente du site. Il en ressort 

que les sites dont les pentes sont supérieures ou égales à 25% ont un risque d’inondation très 

élevé, et ne sont pas par conséquent appropriés pour un aménagement par les ménages. Car en 

fait, ces sites marécageux, en pente, etc. sont difficilement accessibles, les logements sont 

majoritairement en matériaux précaires, et sont généralement des exutoires de déchets de 

toute sorte en provenance des sommets des collines (Nguendo Yongsi B., 2003 ; Tanawa E. et 

al ., 2003), ce qui accroit le risque d’insalubrité. 

b) Le climat   

Le climat de Yaoundé est très pluvieux, il n’y a presque pas de saison sèche : c’est un 

climat qualifié de Yaoundéen parce que atypique. Il rythme ainsi le fonctionnement des 

populations, et influe sur leur cadre de vie. Non seulement en saison de pluie les inondations 

sont nombreuses, mais aussi les pluies jouent un rôle de drainage de détritus de toutes sortes 

des sommets vers les fonds de vallées. Ce qui provoque une forte concentration de déchets 

solides, liquides, chimiques, etc. dans les zones de basses altitudes densément peuplées. C’est 

le cas des quartiers Briqueterie, Messa, Elig-Effa, qui sont des quartiers spontanés, nés d’une 

volonté populaire qui espérait tirer profit de la proximité des équipements de la cité SIC, et 

qui reçoivent les effluents qui s’échappent des canalisations défectueuses qui se déversent soit 

dans l’Abiergueu soit dans la Mingoa (Tanawa E. et al., 2003). 

En outre Sotamenou J. (2004) s’appuyant sur une étude menée par Ngnikam (2000), 

montre que avec une production moyenne des déchets solides ménagers à Yaoundé de 0,6 kg 

par habitant par jour en saison sèche et de 0,98 kg par habitant par jour en saison de pluie, le 



Aménagement urbain, facteurs socio-économiques et habitat insalubre à Yaoundé 
 

43 
 

climat a des répercutions sur l’insalubrité de l’habitat. Car en effet il en ressort que pendant 

les mois de pluies il y a une plus grande production des déchets. 

c) L’hydrographie  

Yaoundé est une ville très irriguée, dont le cours d’eau principal est le Mfoundi. On peut 

par ailleurs citer le Lac municipal, et de nombreux autres cours d’eaux tel que l’Abiergué Est, 

Ekozoa, Olézoa, Biyémé, etc. Une littérature relativement abondante s’accorde à démontrer 

que les nombreuses ressources hydriques de la ville sont très polluées. Tabue Youmbi J. 

(2007) affirme la contamination de la nappe phréatique par les latrines, et que l’usage de l’eau 

de surface ou souterraine à Yaoundé est dangereuse pour la santé des populations. Dans le 

même ordre d’idées, Tanawa E. et al (2003, p.50) écrit dans le rapport final gestion et 

valorisation des eaux usées dans les zones d’habitat planifié et leurs périphéries que « des 

analyses de la qualité bactériologique et physico chimique de cinq cours d’eau (Abiergué Est, 

Ekozoa, Olézoa, Biyémé et Mfoudi) du réseau du Mfoundi à Yaoundé ont permis de montrer 

que dans les différents cours d’eau de la ville les pollutions sont fortes mais sont 

essentiellement organiques. Dans l’ensemble, la pollution évolue de manière graduelle de 

l’amont vers l’aval ». S’agissant du cas particulier du Lac municipal, le phénomène 

d’eutrophisation qu’on y observe est significatif d’une forte concentration en élément 

organique.  

  Selon CAVIE 2002, 48% de ménages de Yaoundé vit à moins 50 mètres d’un cours 

d’eau, et ceci essentiellement dans les quartiers spontanés difficilement accessibles. Pour ces 

populations, les rivières sont un moyen efficace d’évacuation des déchets solides, liquide, et 

de vidange des fosses sceptiques : d’où l’expression « rivières poubelles ». Pour Nguendo 

Yongsi B. (2003), 80% du total de la surface des vallées de Yaoundé est occupé par les 

ménages qui s’installent même dans le lit des cours d’eaux. Généralement ces populations 

n’ont pas facilement accès aux services de vidange, d’évacuation de déchets solide et 

d’assainissement. Elles déversent alors leurs déchets dans le cours d’eau le plus proche. Ainsi, 

l’auteur affirme que « Here,houses are too close one another and many of them do not 

possess courtyards, kitchens and even toilets! The collection of household garbage is made by 

the running water through narrow paths » ( Nguendo Yongsi B., 2003, p.2). 

Dans un tel cadre de vie, des odeurs nauséabonds sont quasiment toujours présentent, 

des rats souris, moustiques, et autres types de nuisance. Ce qui nuit gravement à la santé des 

populations. 
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2.2.3.2- Les facteurs politiques et institutionnels  

Les facteurs politiques et institutionnels sont importants en ce sens qu’ils déterminent 

le cadre de référence englobant l’individu (Sall, 1996). Les données de l’environnement sont 

des faits ; l’homme n’a pas d’autres choix que de se protéger ou de s’y adapter non seulement 

par son ingéniosité, mais encore selon sa volonté politique et son organisation institutionnelle 

(Lankoande, 2003). 

Selon ONU-Habitat, l’existence des quartiers insalubres doit être considérés comme le 

résultat d’un échec des politiques, de la législation et des systèmes d’exécution en matière de 

logement, ainsi que des politiques nationales et urbaines. Ainsi, dans le cadre de cette étude, 

deux éléments vont nous intéresser : la politique foncière, et la mise en application tardive des 

plans d’aménagement urbain.  

a) La politique foncière 

La politique foncière fait référence au mode d’accession à la terre. Ainsi, l’accès à la terre, 

qu’il soit légal ou illégal, donne la possibilité, de construire et de louer (Dubresson A. et al, 

1985). Toutefois, le choix des politiques économiques et sociales des gouvernements, s’est le 

plus souvent traduit par un renforcement du rôle de l’Etat, y compris et en matière de gestion 

foncière (Chahrazed Serrab - Moussannef, 2006). D’où La mise en place d’agences foncières 

et de sociétés aménagement publiques et parapubliques, telles que l’Agence Foncière et 

d’Habitation (AFH) en Tunisie, de la SETU-DIV en Côte d’Ivoire, de la SCAT-URBAM au 

Sénégal, de la MAETUR au Cameroun. Dans le même ordre d’idée, pour s’attaquer au 

problème de la propriété foncière et garantir un aménagement convenable de l’habitat, la 

Thaïlande, a mis sur pied la politique du « land sharing » qui consiste au rachat des terrains, à 

leur aménagement, et parfois au relogement la population20.  

Cependant, malgré toutes ces politiques, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des 

résultats attendus. Car comme dans le cas du Cameroun, la gouvernance urbaine est mis à mal 

par le chevauchement entre la coutume et la modernité (Astadjam Yaouba, 2010). Ainsi, deux 

principaux modes d’accès à la propriété façonnent la politique foncière : le droit coutumier et 

le droit légal ou écrit. Cette empreinte de l’histoire détermine la production de l’habitat urbain 

à tel point que les formes d’urbanisation non planifiée occupent l’essentiel des territoires des 

                                                           
20“Land sharing”, an approach to the problem of “squatting”, in Reflexions on space, (publication du M.I.T), 
Vol.5, n°8, 1988, d’ après les travaux de Schlomo A, p 20. 
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villes en développement et regroupent le plus grand nombre de leurs habitants (PRUD21, 

2004). Eu égard à cette dualité du droit foncier camerounais, les grandes villes ont connues un 

développement à deux vitesses : d’un côté les quartiers structurés, aménagés, et de l’autre des 

quartiers spontanés appelés « élobie », dans lesquels règnent l’insalubrité. 

b) La mise en application lente et tardive des plans d’aménagement, ou en 

inadéquation avec la croissance de la population. 

L'habitat urbain apparaît aujourd'hui dans la grande majorité des pays en développement 

tel un paysage dissonant, éclaté, disparate, fragmenté. Là où devraient théoriquement 

prévaloir l'anticipation et la coordination s'imposent des stratégies diversifiées, antinomiques, 

conflictuelles entre acteurs urbains (Bolay J.C., 1999). Or dès leur accession à 

l’indépendance, la majorité des pays africains se sont doté de schéma, de plan directeur 

d’urbanisme. Mais ces politiques n’ont généralement pas été suivis d’effets escomptés 

(Franqueville, 1984). 

Par ailleurs, les prévisions et projections nécessaires pour une bonne planification urbaine 

ont souvent été largement dépassées avant l’échéance prévue. C’est ainsi que Franqueville 

(1984, p.26) écrit : « En 1965, on prévoyait que les 300000 habitants seraient atteints à 

Yaoundé au plus tôt en 1980. Ils étaient déjà dépassés en 1976. Même les projections basées 

sur les chiffres de 1969 et tablant sur un taux d’accroissement de 9% n’auraient abouti, pour 

1976, qu’à 292 000 habitants, encore en de ça de la vérité. On peut, il est vrai, supposer que 

les recensements précédents avaient sous-estimé la population de la ville. » On a alors assisté 

à un déphasage entre les plans d’aménagement urbain et la croissance de la population, et des 

besoins en équipement. Il s’en suit inéluctablement une urbanisation individuel, anarchique, 

avec pour corollaire l’habitat insalubre. 

2.2.3.3- Les caractéristiques socioéconomiques et démographiques du ménage. 

Les quartiers insalubres et la pauvreté vont en effet de pair et sont de fait complémentaires 

(ONU-HABITAT). En effet, le type d’aménagement d’un espace est fonction de plusieurs 

facteurs dont certains sont socioéconomiques et démographiques. 

 

 

 
                                                           
21 PRUD : Programme de Recherche Urbaine pour le Développement ; synthèse des résultats, 2004. 
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a) Groupe socioéconomique du chef de ménage 

Une vision populaire tend à penser que seuls les ménages dont les chefs exercent des 

petits métiers, ou ont des emplois dans l’informel à revenu précaire habitent les quartiers 

spontanés. Or une enquête menée par une organisation non gouvernementale, Shelter 

Associates, en partenariat avec une fédération communautaire d’habitants de quartiers 

insalubres, et la corporation municipale locale de Pune (Inde), a abouti à des conclusions tout 

à fait différentes. Portant sur 211 quartiers insalubres, cette enquête a révélé que les habitants 

de ces quartiers exerçaient diverses professions, dont celles de fonctionnaire de l’Etat, 

d’employé d’une usine de munitions, peintre, chauffeur, chef d’une petite entreprise ou encore 

employé de bureau. Une majorité des femmes habitant des quartiers insalubres travaillent 

comme bonnes, balayeuses, vendeuses et même employées de l’Etat. Cette enquête a 

également révélé qu’un petit nombre de spécialistes de l’informatique, de professeurs, 

d’infirmiers et de docteurs habitaient certains des quartiers insalubres. 

Bien que les occupants des quartiers à habitat précaire aient des professions très 

diversifiées, on y rencontre toutefois des jeunes sans travail ou en début d'insertion 

professionnelle, des jeunes couples avec des enfants en bas âge n'ayant qu'un seul salaire, des 

jeunes célibataires sans travail ou en emploi précaire, des jeunes femmes seules avec enfants 

vivant du RMI (Fondation Abbé Pierre, 2005). 

Ainsi, considérant la diversité des profils professionnels des habitants des quartiers à 

habitat indécent, et la différence d’aménagement des logements, il apparait clairement que le 

groupe socioéconomique du ménage pourrait avoir une incidence sur l’insalubrité de l’habitat. 

L’insalubrité de l’habitat étant aussi un problème d’environnement, et de perception, nous 

dirons à la suite de Sall (1995) que le facteur économique serait une variable proxy qui 

médiatise l’action essentielle du facteur politique sur la perception de l’environnement. 

b) Le niveau de vie des ménages 

Selon une étude menée par la Fondation Abbé Pierre en France en 2005, il en est ressorti 

que les occupants de logements indignes sont des populations dont leurs difficultés 

spécifiques ont conduit dans un parc d’habitat de seconde zone, le plus souvent de manière 

durable puisque l’accès aux autres segments du parc de logements leur est difficile. Il s’agit 

en faite des populations de revenu faible (bénéficiant de revenus sociaux, de pension 
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d’invalidité, du SMIG, de revenus irréguliers, etc.), et à niveau de vie bas, n’ayant pas de 

revenus suffisant pour aménager convenablement leur cadre de vie. 

Cependant, les habitants des quartiers insalubres ne constituent pas une population 

homogène, tandis que les pauvres confrontés à un problème de survie se soucient peu de la 

protection de l’environnement (Sall, M., 1995), les nantis peuvent construire de manière à 

garantir un minimum de salubrité de l’environnement. 

Les quartiers insalubres sont des endroits où on peut constater de manière plus évidente la 

présence de grandes concentrations d’habitants pauvres vivant dans les pires conditions 

(ONU-Habitat)., car « les pauvres qui habitent les quartiers mal lotis des villes, en ayant le 

sentiment d’être rejetés par le pouvoir en place, développent une indifférence totale vis-à-vis 

de leur cadre de vie, instituant une forme de sanction muette à l’égard d’un système qu’on 

rejette à son tour » (Sall M., 1995, p.18). Toutefois, même les quartiers les plus chics et les 

plus chers comptent parmi leurs habitants des ménages à faible revenu  

c) Le statut d’occupation 

Le statut d’occupation fait référence à la propriété ou non d’un logement. Considérant les 

travaux de Bopda (1997) et Otsomotsi (2010), qui affirme que le statut d’occupation du 

logement influence la qualité du logement – les propriétaires avec titre foncier et permis de 

bâtir manifestent un désir d’intégration et construisent selon le canevas fixé par les autorités -, 

nous retiendrons que ce statut est susceptible d’être associé à l’habitat insalubre.  

d) La durée de résidence 

La relation entre la durée de résidence et l’habitat insalubre tien au fait que plus on réside 

dans un lieu, plus on se familiarise avec lui et plus on se l’approprie (Sall M., 1995). Cette 

appropriation sous-tend un meilleur aménagement du cadre de vie.  

Cependant, la durée de résidence a aussi une action négative sur le cadre de vie des 

populations. Car les caractéristiques de l’habitat ne sont pas figées et l’insalubrité n’est pas un 

état statique, c’est plutôt un mécanisme dynamique qui peut progressivement transformer un 

parc d’une situation "normale" répondant aux exigences d’habitabilité, à une autre où ces 

exigences ne sont plus respectées (Chahrazed Serrab - Moussannef, 2006). Ceci par un 

vieillissement physique des structures d’habitation pouvant être dû au manque d’entretien. 
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e) La promiscuité 

La promiscuité peut être appréhendée de deux manières différentes : le nombre de 

personnes par pièce dans le ménage, et le surpeuplement de logement par unité de surface. 

Concernant le nombre de personnes par pièce dans le ménage, un grand nombre de 

ménages des quartiers à habitat précaire vivent dans les maisons d’une à deux pièces (en 

moyenne 6 personnes). Ce qui montre le caractère populeux de ces quartiers (Kassoum T., 

2007). Dans ces quartiers il y a donc une très grande production des déchets solides et liquide 

dont l’évacuation est rendu difficile par le sous-équipement. Ainsi, on peut définir le 

surpeuplement en termes de personnes par pièce, et l’habitat insalubre devenant ipso facto 

l’habitat surpeuplé (Fijalkow Y., 2006). Xavier Durant (2001,) a mené une étude à Yaoundé 

portant sur les quartiers musulmans dans laquelle il met en exergue la promiscuité du 

logement. En effet il dit : « Avec une moyenne de 3 personnes par chambre le sommeil et le lit 

sont partagés. Les enfants sont couramment 4 ou 5 par chambre et peuvent être amenés à 

céder leur couchage quand la présence d’un visiteur le nécessite. Que signifie encore 

l’intimité quand le lit, et même les effets personnels sont souvent partagés entre frères et 

sœurs? Par manque de moyens, même les brosses à dent, vêtements et chaussures, ultimes 

retranchements de l’individu - ce que Goffman appelle les « (territoires du moi) »-font l’objet 

d’une utilisation collective » Xavier Durant (2001, p.370). 

Dans la littérature, les quartiers à habitat indigne sont généralement désignés comme un 

entassement de cases contigües entre elles, desservi par des ruelles et des pistes. Dans ces 

quartiers, les densités d’occupation dépassent les 300 habitants à l’hectare, et le 

surpeuplement des logements entraîne de facto un débordement de la vie domestique sur les 

cours (Durand X., 2001). Dans de telles conditions, la part belle est laissée au logement de 

type concession avec cours commune. Or le type de logement est un facteur non négligeable 

dans l’étude de l’habitat insalubre, car que l’on soit dans un logement isolé avec clôture, un 

appartement à plusieurs logements, une concession, les risques d’insalubrité ne sont pas les 

mêmes.  

f) La qualité du logement 

Selon le rapport mondial de ONU-Habitat 2006/2007, la qualité de l’habitat se définit 

selon cinq critères qui sont : la durabilité, la surface habitable, l’accès amélioré à un 

approvisionnement en eau, un accès amélioré à des services d’assainissement et la sécurité 
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d’occupation du logement. C’est un indicateur composite22 qui permet d’évaluer le niveau 

d’aisance du ménage dans le logement. Ainsi, un logement de bonne qualité sera considéré 

comme salubre. 

g) Le nombre de femmes de 12 ans et plus dans le ménage 

Le sexe serait une variable discriminante par rapport à l’habitat insalubre, surtout au 

niveau du ménage. Ceci en rapport avec la position privilégiée occupée par les femmes dans 

les rapports individu/cadre de vie ou société /exploitation des ressources du milieu (Sall, 

1995). Dans le même sens, Ngnikam E. et Tanawa E. (2006, p.46) affirment que « les femmes 

constituent la catégorie de la population la plus sensible aux problèmes d’insalubrité, du fait 

de l’accumulation des déchets dans les maisons, des maladies infectieuses et infantiles. Elles 

ont un sens civique prononcé et une volonté pour l’amélioration des conditions de vie de leur 

famille. ». Plusieurs études ont démontré que la femme est la principale concernée par les 

taches ménagères et donc la production des eaux usées, des déchets ménagers, et l’entretien 

du logement et de ses environs. Un tel niveau d’implication des femmes au processus 

d’assainissement du logement pourrait amener à croire que les ménages dans lesquels on 

retrouve plus de femmes seraient moins insalubres. 

h) L’âge du chef de ménage 

L’âge est une variable souvent marginalisée dans l’étude des facteurs associés à la 

perception et à la dégradation de l’environnement. Pourtant Sall (1995) montre en s’appuyant 

sur une étude de Collomb et Guerin-Pace (1994) que l’âge joue un rôle discriminant face à la 

manière de s’approprier son environnement de trois manières différentes. 

D’abord, la signification associée à l’environnement est fonction de l’âge, car en fait que 

l’on soit jeune (moins de 35 ans) ou vieux (plus de 65 ans), le contenu donné au mot nature, 

environnement, cadre de vie diffère. 

Ensuite, pendant que les jeunes aspirent à un environnement « sauvage » d’accès libre, les 

personnes âgées sont plutôt favorables à une maîtrise de la nature. Ceci fait ressortir des 

perceptions différentes du mode d’utilisation de l’espace. 

Enfin, plus les personnes prennent de l’âge, plus elles ont une perception plus socialisée et 

sensible de l’environnement centrée sur l’individu et son univers. 

                                                           
22 Voir Otsomotsi Mbida A. (2010). 
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Ces différentiels de perceptions de l’environnement selon l’âge impliquent la possibilité 

d’un aménagement variable du cadre de vie en fonction de l’âge. Ainsi, que l’on soit jeune ou 

âgé les dispositions prises pour lutter contre l’insalubrité sont différentes. 

i) La structure démographique du ménage 

Par structure démographique du ménage, nous entendons la composition par âge des 

membres du ménage. En nous appuyant sur le travail de Otsomotsi (2010, p.41) qui dit  que : 

« dans les ménages nucléaires avec de nombreux enfants en bas âge, ou d’adultes inactifs, la 

qualité du logement est de moindre qualité que dans les ménages composés essentiellement 

d’adultes occupés », il est légitime de penser que cette variable influence la qualité de 

l’habitat. 

2.2.3.4- Les facteurs socioculturels 

L’étude de l’insalubrité est considérablement dépendante de la perception des 

populations. Ces perceptions peuvent s’expliquer par le niveau d’appropriation ou non qu’ont 

les populations de leur cadre vie. Cependant, il est important de noter que les perceptions de 

l’environnement par les populations sont en étroite relation avec leurs caractéristiques 

individuelles, leurs croyances.  

a) Le niveau d’instruction du chef de ménage 

Concernant le niveau d’instruction et de façon plus générale l’éducation, elle permet 

d’assoir chez l’individu des notions concernant le milieu et sa dynamique (Tutuwan, 1992). 

En effet, l’instruction permet une plus grande ouverture aux médias, à l’innovation. 

Davantage un individu est informé aux pratiques de protection de l’environnement et aux 

dangers de sa dégradation, plus grande est la probabilité qu’il assainisse son milieu de vie. Par 

ailleurs, l’insalubrité étant aussi un problème de santé publique, la connaissance des risques 

sanitaires liés à un cadre de vie malsain pourrait provoquer chez les populations un 

comportement plus sain face à leur environnement immédiat.  

En outre, comme variable culturelle, on mentionnera l’ethnie, et la religion dont l’effet 

peut paraitre marginal. 
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b) L’ethnie 

S’agissant de l’ethnie, les regroupements ethno démographiques (Tchotsoua, 1995) 

constatés dans les villes africaines s’accompagnent le plus souvent d’une ruralisation du 

milieu urbain selon la culture de la région d’origine. Ainsi, nous nous alignerons à la suite de 

Jean Marc Ela qui s’intéressant au cadre de vie urbain pense que la dégradation de celui-ci est 

due en partie à une transposition du village à l’intérieur de la ville. 

c) La religion 

La religion comme système de croyance et de pratiques, est un cadre normatif qui 

détermine les attitudes des individus. Eu égard à cela, ces croyances fondent la valeur 

accordée à l’environnement et justifient les façons d’entrer en contact avec celui-ci (Sall, M., 

1995). La religion pourrait donc être associée au mode d’appropriation du cadre de vie et à 

son assainissement. 

Considérant tous les facteurs suscités, on peut hiérarchiser l’insalubrité à deux niveaux : 

l’insalubrité extérieure et permanente, et l’insalubrité intérieur (Fijalkow Y., 2006). 

L’insalubrité est dite extérieure et permanente lorsque ses causes ne peuvent être détruites que 

par des travaux d'ensemble. Tandis que l’insalubrité est interne, lorsqu’elle concerne le 

ménage, et qu’elle peut être résolue par un aménagement du logement.  

Dans un souci de généralisation, Chorfi A., (1995) a identifié les caractéristiques de 

l’habitat et du quartier agissant sur l’insalubrité. Il a ressorti des exigences à trois niveaux : 

exigences psychophysiologique, sociologique et du quartier. Le tableau 2.1 présente ces 

exigences, qui sont un résumé des facteurs susceptible d’agir sur l’habitat insalubre. Ils vont 

de l’intimité personnelle, au bien-être social et psychologique des populations dans un 

environnement donné. 
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Tableau 2.1 : Exigences de l'habitat et du quartier définissant l'insalubrité.  

Exigences psychophysiologiques du 
logement 

Exigences sociologiques 
du logement Exigences du quartier 

Evacuation des excréments et des 
déchets solides; drainage des eaux 

Intimité et sociabilité 
Equipements sociaux et 
sanitaires de 1ère 
nécessité 

Eau saine à domicile Appropriation possible 
Réseaux 
d'infrastructures 

Espace intérieur (dimension au sol et 
hauteur) 

Adaptation au mode de 
vie 

Qualité de 
l'environnement naturel 
ou artificiel 

Propreté des sols et des murs Equipement Services urbains 

Lumière suffisante (naturelle, 
artificielle, obscurité pour le sommeil) 

Reconnaissance sociale 
(mur ou fenêtre sur rue) 

Accessibilité par 
automobile 

Hygrométrie     
Pureté de l'air     
Acoustiques     
Perception du monde extérieur     
Ensoleillement     
Absence de risque d'effondrement 
d'une partie ou de la totalité du 
logement 

    

Protection contre les animaux 
nuisibles 

    

Séparation des espaces humains 
animaux 

    

Protection contre le vol et l'intrusion 
de personnes 

    

Accès (handicapés, secours, meubles)     
Source : A.Chorfi23,  

 

 

 

 

                                                           
23 L'insalubrité dans l'habitât urbain au Maroc. Définitions et diagnostics, 1995 
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2.2.4- Cadre conceptuel. 

2.2.4.1- Hypothèse générale et schéma conceptuel 

a) Hypothèse générale 

Cette étude porte sur la mise en évidence du rôle des caractéristiques 

socioéconomiques, démographiques et culturelles du ménage sur l’occurrence de l’habitat 

insalubre. Ainsi, nous formulons notre hypothèse générale comme suit : le type 

d’aménagement urbain influence l’habitat insalubre, mais la nature et l’intensité de cette 

relation dépend des caractéristiques du ménage. 

b) Schéma conceptuel 

Pour vérifier l’hypothèse énoncée plus haut, nous proposons le présent schéma 

conceptuel. 

Figure : 2.1 : Schéma conceptuel 
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La figure 2.1 présente la construction conceptuelle aboutissant à l’habitat insalubre. Il 

s’agit d’une construction à deux niveaux, qui met en exergue l’influence directe et indirecte 

de l’aménagement urbain sur l’occurrence de l’habitat insalubre. En faite l’aménagement 

urbain diffère d’un milieu à un autre, d’un arrondissement à un autre, pareillement pour les 

quartiers. Par les politiques mises en place, les structures et infrastructures disponibles il agit 

sur l’habitat, et module le paysage urbain. Toutefois, l’aménagement d’un site, d’un quartier, 

etc. tient compte des caractéristiques des ménages. Ainsi, les caractéristiques socioculturelles 

telles que le niveau d’instruction du chef de ménage peuvent agir sur les caractéristiques 

socioéconomiques (niveau de vie…) et démographiques (taille du ménage) et réciproquement. 

Cette action combinée se répercutera inéluctablement sur le milieu de vie des ménages. 

2.2.4.2- Définition des concepts 

a) Habitat 

C’est une notion complexe qui est largement abordée dans plusieurs domaines. L’écologie 

définit l’habitat comme étant le milieu de vie naturel d’une espèce animale ou végétale. En 

d’autres termes, c’est l’endroit dans lequel un organisme peut survivre, l’endroit qui lui fourni 

de quoi subvenir à ces besoins. Pour la géographie humaine, l’habitat est le mode 

d’occupation de l’espace par l’homme pour des fonctions de logement. Dans la majorité des 

cas, l’habitat est défini comme « le lieu où l’on habite, le domicile, la demeure, le logement ». 

Cette définition est restrictive car l’habitat comprend en plus des logements, les voies, les 

réseaux d’adduction d’eau et d’électricité, les voies de circulation et autres éléments qui font 

de lui un ensemble beaucoup plus composite. En ce sens, l’habitat est aussi l’ensemble des 

faits géographiques relatifs à la résidence d’une société humaine. Il constitue le mode de 

peuplement et d’organisation du milieu où vit l’homme. Les logements et bâtiments, les voies 

et dessertes, le système d’aménagement et d’entretien des quartiers (évacuation des égouts, 

canaux d’évacuation des eaux usées, des rues, …), les équipements collectifs (stades, terrains 

de sports, jardins publics,…), les emplacements réservés (marchés, parcs,…) forment les 

composantes de l’habitat (Rakoto, 1997). 

Pour le MINDUH en 2008, «L’habitat est un espace de vie qui comprend notamment, 

les habitations, des équipements collectifs (marché, centre de santé, écoles, services publics, 

bâtiments public), des infrastructures (voirie, fontaines publiques, jardins publics, aires de 

loisir, espaces de jeux, places et monuments publics), et les réseaux (assainissement, eau, 
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électricité, téléphone, informatique…). L’habitat renvoie alors à un ensemble vaste et son 

observation ne peut se faire qu’en prenant pour unité d’observation, une entité de surface au 

moins égale au quartier. 

b) Habitat insalubre 

Ce concept fait référence à la qualité de l‘habitat. Est qualifié d’insalubre tout immeuble 

ou groupe d’immeubles, bâti ou non, vacant ou non, qui constitue soit par lui-même, soit par 

les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants 

et des voisins. Debbi, (1991) cité par Benlahcen Tlemçani, Rufin Missamou dans leur article 

sur l’habitat clandestin et insalubre au Maroc définit l’habitat insalubre comme étant diverses 

formes d’habitat, différentes du point de vue des caractéristiques du tissu urbain créé, de 

l’occupation du logement ou des habitants, mais aussi du point de vue de la formation et du 

développement : particularités du statut foncier, des matériaux de construction utilisés, de 

l’organisation du tissu urbain et du processus de production. 

De cette définition, quatre dimensions de l’habitat insalubre peuvent être dégagées : 

Une dimension environnementale : il s’agira ici du site, de la végétation, de l’eau, de l’air, de 

l’éclairement, etc. on s’intéressera alors aux conditions du milieu physique dans lequel est 

implanté le logement. 

Une dimension assainissement : elle renvoi à l’aménagement du milieu physique pour le 

rendre habitable. Ces aménagements concerneront les réseaux d’adduction d’eau, de 

fourniture d’énergie électrique, les réseaux de vidange de fosses sceptiques, des égouts, 

d’évacuation des déchets solides ménagers, et des eaux usées.  

Une dimension logement : qui fait référence au confort du logement. Cette dimension prend 

en considération la qualité des murs, du toit, du sol, des toilettes. On évaluera l’insalubrité du 

point de vu de la qualité du logement uniquement. 

Une dimension sociodémographique : tout environnement est le reflet de la population qui y 

vit et qui le met en valeur. Eu égard à cela, il est probable que le niveau d’appropriation de 

l’espace et la manière de l’aménager soit en relation étroite avec les caractéristiques 

sociodémographiques du ménage. La dimension sociodémographique de l’habitat insalubre se 

focalise sur les caractéristiques du ménage et de chef de ménage. 
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L’habitat insalubre sera appréhendé dans cette étude par un indicateur composite qui est la 

qualité de l’habitat. 

c) Aménagement urbain 

C’est l’ensemble d’actions concertées visant à localiser et répartir les activités, les 

constructions, les équipements et les moyens de communication au niveau d’une ville ou d’un 

quartier24. La politique d’aménagement urbain a pour objectifs principaux la réalisation 

d’équipements de superstructures et d’infrastructures et des services adaptés aux besoins des 

habitants, l’accessibilité aux moyens de transport, la restructuration du tissu urbain, la création 

et l’organisation d’activités économiques et culturelles. L’aménagement urbain est une action 

volontaire animée par les pouvoirs publics qui implique non seulement la programmation des 

équipements, des dépenses publiques et la production de documents d’urbanisme planifiant 

l’utilisation des sols, mais aussi la mobilisation de l’ensemble des acteurs (élus locaux, 

habitants de quartiers, organismes socioprofessionnels, réseau associatifs). 

L’aménagement urbain peut donc être appréhendé par trois dimensions : 

Une dimension planification de l’utilisation des sites urbains : elle fait référence aux 

plans d’occupation des sols (POS), à la politique foncière ; en générale à la gestion des sols et 

des sites urbain. Dans ce travail, cette dimension sera mesurée par le type de site occupé par le 

ménage. 

Une dimension construction et maintenance des moyens de communication : la 

politique d’aménagement urbain s’intéresse aussi au réseau viaire des villes, elle a pour 

objectif de faciliter l’accessibilité des populations à toute les structures et infrastructures 

urbaines. Pour l’opérationnaliser, nous utiliserons un indicateur type d’accès. 

Une dimension assainissement : elle tien compte des grands travaux d’aménagement 

urbain dans le sens de l’assainissement. Elle s’intéresse spécifiquement à la disponibilité 

d’infrastructures d’évacuation d’ordures solides, liquides, et excréta humain, et aussi 

d’adduction d’eau, etc. 

L’aménagement à Yaoundé vari d’un arrondissement à un autre, en fonction des initiatives 

des communes d’arrondissement. Les problèmes rencontrés pour l’aménagement des 

arrondissements dans lesquelles on retrouve les vieux quartiers sont différents de ceux des 

                                                           
24 Dictionnaire multilingue de l’aménagement du territoire. 
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arrondissements nouvellement créer, ou constitué des quartiers périphériques. Ainsi nous 

mesurerons le niveau d’insalubrité de l’habitat des arrondissements de Yaoundé comme une 

variable de l’aménagement urbain. 

d) Les caractéristiques socioéconomiques 

Ce sont des critères d’identification sociale et économique du ménage. Elles renseignent 

sur la capacité des ménages à disposer de ressources nécessaires pour aménager leur cadre de 

vie de manière salubre. Nous considèrerons dans ce travail le groupe socioéconomique du 

chef de ménage, et le niveau de vie. 

e) Les caractéristiques socioculturelles 

Les facteurs socioculturels ont une influence prépondérante dans les attitudes et les 

comportements des individus. Ils agissent sur les perceptions, sur les modes d’appropriation 

de l’espace par les populations. Dans la présente étude, seul le niveau d’instruction sera pris 

en compte. 

f) Caractéristiques sociodémographiques 

Les caractéristiques sociodémographiques renvoient au nombre de femmes de 12 ans et 

plus dans le ménage et à l’âge du chef de ménage, d’une part, et au nombre de personnes par 

pièce dans le logement et de la taille du ménage. La taille du ménage étant très liée au nombre 

de personnes par pièce, nous ne considèrerons ici que le nombre de femmes de 12 ans et plus 

dans le ménage, l’âge du chef de ménage et le nombre de personne par pièce. 

2.2.5- Cadre d’analyse 

La vérification de notre hypothèse générale passe par l’élaboration d’un cadre 

d’analyse qui découle du schéma conceptuel proposé à la figure 2.1. Toutefois, voici présenté 

les hypothèses spécifiques dont les relations figureront dans le schéma d’analyse. 

2.2.5.1- Hypothèses spécifiques 

Les hypothèses spécifiques qui sous-tendent cette étude sont : 

Hypothèse 1 : Les sites marécageux et les fonds de vallée sont des zones d’accumulation des 

déchets drainés par les eaux de ruissellement du sommet des collines. Ainsi, ces sites courent 

un plus grand risque d’insalubrité que ceux situé en sommet de colline. 
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Hypothèse 2 : L’insuffisance des voies de circulation ou encore leurs mauvais état rend 

difficile l’accès des camions des services d’évacuation de déchets ménagers dans les quartiers 

précaires. Alors, lorsque qu’un habitat est difficilement accessible, il coure plus de risque 

d’être insalubre. 

Hypothèse 3 : Le niveau d’instruction conditionne les attitudes des individus. Il influence les 

choix et les goûts des chefs de ménage, des populations, on s’attendrait que les choix 

concernant la qualité de l’habitat soit fonction du niveau d’instruction du chef de ménage. 

Ainsi, plus le niveau d’instruction des chefs de ménage augmente, davantage la qualité de 

l’habitat est meilleure. 

Hypothèse 4 : Le niveau de vie du chef de ménage est déterminant dans la capacité 

d’aménagement de l’environnement immédiat du ménage, et même du logement. Nous 

supposons alors que les ménages dont le niveau de vie est élevé ont plus de chance d’occuper 

un habitat de bonne qualité. 

Hypothèse 5 : La promiscuité expose les membres du ménage à de nombreux risques de 

maladie et donc d’insalubrité. Ceci suppose que les ménages dans lesquels le nombre de 

personnes par pièce est élevé ont un plus grand risque d’occuper un habitat de mauvaise 

qualité. 

Hypothèse 6 : Les ménages dont les chefs sont jeunes ont une plus grande probabilité 

d’occuper un habitat de mauvaise qualité que ceux de leurs homologues plus âgés. 

2.2.5.2- Schéma d’analyse 

Le schéma d’analyse (figure 2.2) présente les relations susceptibles de conduire à un 

habitat de mauvaise qualité. Ainsi, la qualité de l’habitat est fonction non seulement de 

l’accessibilité, de l’assainissement, du site, mais aussi des caractéristiques du ménage telles 

que le niveau d’instruction, le niveau de vie, le groupe socioéconomique, du chef de ménage, 

etc., et aussi des caractéristiques sociodémographiques : l’âge du chef de ménage, le sexe du 

chef de ménage et le nombre de personnes par pièce. Dans la figure 2.2, il est aussi 

perceptible que la relation entre le site, l’assainissement et l’accessibilité est directe et 

indirectes, donc dépendent des caractéristiques des ménages. 

Figure 2.2 : Schéma d’analyse 
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A ce niveau de notre étude, nous avons pu ressortir les difficultés liées à l’étude de 

l’insalubrité, identifier à l’aide de la littérature les approches de l’insalubrité et les facteurs qui 

sont associés à l’étude de ce phénomène. 

Il en est ressorti qu’il existe cinq approches de l’insalubrité, et que l’habitat insalubre 

est influencé par les facteurs environnementaux, les caractéristiques socioéconomiques, 

culturelles, et enfin les caractéristiques sociodémographiques du ménage. L’identification de 

ces facteurs a permis d’élaborer un schéma conceptuel qui fixe la construction théorique de 

l’habitat insalubre. En suite, nous avons formulé des hypothèses spécifiques dont les relations 

figurent dans le schéma d’analyse.  

Dans la suite, il est question de vérifier les hypothèses formulées. Pour cela, une 

méthodologie est nécessaire. Celle-ci présentera les outils et les moyens qui seront utilisés 

pour atteindre les objectifs fixés. 

  



Aménagement urbain, facteurs socio-économiques et habitat insalubre à Yaoundé 
 

61 
 

Chapitre 3 Aspects méthodologiques 

elon le Larousse 2002, la méthodologie désigne une étude systématique, par 

l’observation, de la pratique scientifique, des principes qui la fondent et des 

méthodes de recherche qu’elle utilise. La méthode quant à elle, c’est la démarche rationnelle 

de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d’une vérité. Dans ce travail, 

nous nous servirons des méthodes statistiques classiques pour vérifier les hypothèses 

formulées plus haut. 

A la suite de la présentation des données utilisées et leur évaluation, nous bâtirons un 

cadre d’analyse pour notre travail. La présentation des techniques d’analyse sera la dernière 

articulation de ce chapitre. 

3.1- Source de données. 

Dans le cadre de ce travail, nous utilisons des données secondaires, en l’occurrence celles 

de l’ECAM III, réalisée par l’INS en 2007. Cette enquête a couvert le territoire national, et 

concernait l’ensemble des ménages ordinaires résidant sur l’ensemble du territoire national à 

l’exclusion des membres du corps diplomatique et de leurs ménages. Au total, 12609 ménages 

ont été enquêtés, dont 1022 à Yaoundé. Les unités d’observation étaient en même temps le 

ménage et les individus mais cependant, les analyses ont été faites uniquement sur les 

ménages. 

3.1.1- Objectifs de l’enquête 

L’objectif principal de l’ECAM III était d’actualiser le profil de pauvreté et les indicateurs 

des conditions de vie des ménages établis en 2001 ; et d’évaluer l’impact des principaux 

programmes et politiques mis en œuvre dans le cadre de lutte contre la pauvreté. Plus 

spécifiquement, il s’agissait de : 

• Etudier la pauvreté sous toutes ses formes aux niveaux national et régional : pauvreté 

monétaire, pauvreté en termes de conditions de vie des ménages, pauvreté de 

potentialités et pauvreté subjective. Etablir les corrélations entre ces différentes formes 

de pauvreté ;  

• Etudier la dynamique de la pauvreté depuis 1996, notamment entre 2001 et 2006, en 

vue d’évaluer l’effet des politiques macro-économiques de ces dernières années sur les 

conditions de vie ;  

S 
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• Evaluer la demande d’éducation et identifier ses principaux déterminants ;  

• Apprécier le phénomène du travail des enfants de 5 à 17 ans révolus ;  

• Produire les données de base pour l’amélioration des diverses statistiques officielles à 

mettre à la disposition du public. 

3.1.2- Questionnaire 

Afin d’atteindre les objectifs multiples fixés, le support de collecte de l’ECAM III 

comportait treize modules. Chacun de ceux-ci aborde des domaines très diversifiés qui sont 

entre autre : la santé des membres du ménage, l’éducation, l’emploi et les revenus, les travaux 

domestiques et le travail des enfants, le standing et les équipements des ménages, le 

patrimoine, l’environnement du ménage, la mobilité résidentielle et les migrations, 

l’accessibilité aux infrastructures de base, l’agriculture et les activités du monde rural, la 

gouvernance et la corruption, le tourisme interne, les dépenses et la consommation finale des 

ménages. 

Pour mener ce travail, nous avons eu recours aux modules concernant l’environnement 

du ménage, le logement et équipement du ménage, et l’accessibilité aux infrastructures de 

base. Dans ces modules, nous avons pu saisir les nuisances subies par les ménages qui 

constituent l’essentiel des variables constitutives de l’insalubrité de l’habitat. 

3.1.3- L’échantillonnage 

3.1.3.1-Base de données 

La base de sondage disponible et utilisée est constituée des zones de dénombrement (ZD) 

obtenues à partir des travaux de cartographie du 3ème Recensement Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH3) de novembre 2005, réalisés par le Bureau Central des Recensements 

et d’Etudes de Population (BUCREP). 

3.1.3.2-Plan de sondage 

Le plan de sondage appliqué est de type aléatoire stratifié à deux degrés.la stratégie de 

tirage étant différente selon qu’on se trouve dans les grandes villes ou dans les régions. En 

effet, à Douala et Yaoundé, chaque arrondissement a été considéré comme une strate de 

sondage à part en vue d’une distribution géographique équitable de l’échantillon. Au premier 

degré et dans chaque strate, les zones de dénombrement ont été tirées et au second, un 
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échantillon de ménages a été tiré dans chaque zone de dénombrement sélectionné au premier 

degré. 

Les strates on été faite dans le souci de disposer des analyses de pauvreté au niveau 

national et régional. Dans les deux grandes villes Yaoundé, Douala, deux strates urbaines ont 

été définies tandis que chacune des dix régions était constituée d’une strate urbaine (grandes 

villes de plus de 50000 habitants), d’une strate semi-urbaine (petite ville de 10000 à 50000 

habitants) et d’une strate rurale (petites localités de moins de 10000 habitants). Au total, 

l’enquête s’est déroulée sur trente et deux strates. 

3.2- Unité d’analyse. 

L’étude porte sur la qualité de l’habitat dans la ville de Yaoundé. A cet effet, l’unité 

d’analyse ici est le ménage. La base ménage ECAM III utilisée dans cette étude fournit un 

effectif de 1022 ménages à Yaoundé. Les analyses porteront alors sur cet échantillon de 

ménage, dont le tableau 3.1 présent la répartition par arrondissement. 

Tableau 3.1 : Effectif des ménages par arrondissement 

Arrondissement Effectif 

Yaoundé 1 151 

Yaoundé 2&7 186 

Yaoundé 3 131 

Yaoundé 4 259 

Yaoundé 5 134 

Yaoundé 6 160 

  Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun 

3.3- Evaluation de la qualité des données 

La troisième Enquête Camerounaise auprès des ménages (ECAM III), comme toutes 

les autres opérations de collecte de données sur le terrain, est sujette à un certain ensemble 

d’erreurs. Les plus fréquentes sont les erreurs de couverture, de contenu et d’échantillonnage. 

Considérant tous les types d’erreurs possibles dans la série d’opération allant de la conception 

de l’enquête à l’exploitation des données, la méthode en science humaine requiert une phase 

préalable d’évaluation de la qualité des données. Nous procéderons à une évaluation interne, 

et une évaluation externe. 



Aménagement urbain, facteurs socio-économiques et habitat insalubre à Yaoundé 
 

64 
 

3.3.1- Evaluation interne. 

3.3.1.1-Evaluation du taux de non réponses des variables opérationnelles. 

Il s’agit de présenter les variables que nous utiliserons dans les analyses, d’évaluer les 

taux de couverture en vue d’identifier les méthodes les plus appropriées pour vérifier nos 

hypothèses. 

a) La variable dépendante 

Selon la définition de l’habitat insalubre et de l’insalubrité en général, il s’en dégage la 

difficulté de la construction d’un indicateur statistique permettant de saisir l’insalubrité de 

l’habitat. Pour ce faire, nous considèrerons dans ce travail qu’un habitat est insalubre lorsqu’il 

présente les caractéristiques suivantes : 

i- Gêné par les odeurs ; 

ii- Gêné par l’écoulement des eaux usées ; 

iii- Présence d’insectes tels que les cafards, les moustiques, les fourmis, etc. dans le 

logement ; 

iv- Présence d’animaux (souris, rats) dans le logement ; 

v- Aucune désinfection du logement au cour des 12 derniers mois. 

Ainsi, un habitat dans lequel les ménages sont régulièrement gênés par les écoulements 

des eaux usées, par les odeurs persistantes, les insectes et les animaux sera considéré comme 

insalubre. Il faut noter qu’il s’agira de habitat n’ayant connu aucune désinfection durant les 12 

derniers mois. 

En considérant cette définition, nous utiliserons la section 06 du questionnaire principale 

ECAM III pour construire notre variable dépendante. Cette section porte sur les environs du 

ménage. Les variables permettant d’appréhender la qualité du cadre de vie des populations, 

les nuisances auxquelles ils font face y sont saisies. Le tableau 3.2 présente les différentes 

variables permettant de construire la qualité de l’habitat, et leur taux de non réponse. 
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Tableau 3.2 : Taux de non réponses de la variable dépendante. 

Variables Cas valides Cas 
manquants 

Taux de non 
réponses (%) 

gêné par des odeurs persistantes dans le 
logement 1022 0 0 

Présence des moustiques dans le logement 1022 0 0 
Présence des cafards dans le logement 1022 0 0 
Présence de fourmis dans le logement 1022 0 0 
Présence d’autres insectes nuisibles dans 
le logement 1022 0 0 

Présence de souris dans le logement 1022 0 0 
Présence de rats dans le logement 1022 0 0 
gêné par l'écoulement des eaux de 
ruissellement des voisins 1022 0 0 

gêné par l'écoulement des eaux de 
ruissellement des égouts publics 1022 0 0 

Nombre des désinfections du logement 
par les services d'hygiènes 1022 0 0 

Qualité de l’habitat 1022 0 0 
Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun 

A l’examen du tableau 3.2, on constate que les données ont globalement été bien 

collectées, et toutes ces variables ont été considérées pour la construction notre variable 

dépendante : qualité de l’habitat.  

Méthode de construction de la variable « qualité de l’habitat »  

Pour construire notre variable dépendante, nous nous sommes servis du logiciel SPAD 

5.5, et des méthodes d’analyses factorielles. Ces dernières sont des techniques statistiques de 

réduction des données. Elles visent à retenir un nombre limité de variable comptant pour une 

large part de la variance totale de l’ensemble des variables observées de manière à faciliter ou 

simplifier l’analyse. Elles permettent par conséquent de construire des nouveaux concepts en 

créant des indicateurs combinés25 Il existe trois méthodes d’analyse factorielle parmi 

lesquelles nous retiendrons deux : analyse factorielle des correspondances (AFC) et analyse 

en composantes principales (ACP).  

 

                                                           
25 Rwengue Mburano, notes de cours méthodes statistiques multivariées d’analyse de données, 2010-2011 
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i- L’analyse factorielle de correspondance multiple (AFCM) 

C’est une méthode d’analyse factorielle des relations d’interdépendances entre plusieurs 

variables. L’AFCM fourni en plus une représentation imagée se prêtant plus facilement à 

l’interprétation. Ainsi, dans l’optique de nous rassuré de la possibilité de constituer deux 

groupes distincts d’habitat (salubre et insalubre), nous nous sommes appuyés non seulement 

sur la détermination des axes factoriels, mais aussi sur la figure 3.1 

- S’agissant de l’interprétation des axes factoriels, le premier explique 11,9 %, et le 

second 8,38 % des résidus non expliqués par l’axe 1. 

Le premier axe (cf. annexe 4), oppose les ménages qui sont gêné régulièrement ou de 

temps en temps par le ruissellement des eaux usées, l’écoulement des eaux usées des 

égouts, par les rats les souris, et les insectes, à ceux qui n’ont jamais été gênés ou le sont 

rarement. Le deuxième axe factoriel quant à lui, vient renforcer cette opposition de 

groupe, en mettant en exergue le fait que tous les ménages (même les mieux aménager) 

connaissent mais rarement certaines de ces gênes comme les moustiques, les fourmis, etc. 

Pour nous rassurer de visu de l’interdépendance entre les variables qui apportent les 

mêmes informations, faisons appel au premier plan factoriel 

- Le premier plan factoriel de la figure 3.1 permet de faire une caractérisation des 

l’insalubrité en fonction de certaines gênes susceptibles de nuire à la santé subi par les 

ménages. En effet de première vue on constate deux principaux regroupements : un qui 

regroupe les ménages n’ayant jamais ou rarement été gênés par des insectes, des animaux, 

l’écoulement des eaux usées et des odeurs, et qui ont effectué au moins une désinfection du 

logement durant l’année écoulée. Le deuxième groupe est constitué de ménages qui sont 

régulièrement ou de temps en temps gênés. Ce dernier groupe sera qualifié d’insalubre par 

rapport au premier. 
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Figure 3.1 Caractérisation de l’insalubrité selon certaines gênes subies par les ménages. 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

 

ii- L’analyse en composante principale (ACP) 

A la suite la caractérisation faite à l’aide de l’AFCM qui a permis de s’assurer qu’il est 

bien possible d’avoir deux groupes qualifiés de salubre et d’insalubre à partir des données 

disponibles, l’ACP nous a servi dans la construction de  notre variable. A l’issue de la 

coupure de l’axe factoriel et de l’archivage, nous avons obtenu un effectif de 374 ménages qui 

subissent les gênes considérés soit 36,59% de notre échantillon contre 63,41% de ménages qui 

ont déclaré ne pas être gênés. 

Ces deux catégories constituent alors les modalités de notre variable qualité de l’habitat et 

nous les avons étiquetés insalubre et salubre. Cette variable ainsi construite sera confrontée à 

des variables explicatives qui devront aider à déterminer les facteurs responsables de cette 

différence d’aisance du cadre de vie dans la ville de Yaoundé. 

b) Variables indépendantes 

On en dénombre dix dans cette étude, ils prennent en considération des variables 

tributaires à l’aménagement urbain, et des caractéristiques du ménage. Après l’évaluation des 

taux de couverture, nous ferons une présentation de chacune de ces variables. 
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• Variables recodées 

Le recodage est une opération qui consiste à changer les intitulés des catégories de la 

variable afin de les rendre moins nombreuses. Ainsi transformée, la variable peut se prêter à 

d’autres types de manipulations et à une analyse plus appropriée. Les variables recodées sont : 

le type d’accès au logement, le type de site occupé par le ménage, le groupe 

socioéconomique, le niveau d’instruction, et l’âge du chef de ménage. 

• Les variables construites 

Pour la construction des variables, les logiciels SPAD 5.5 et SPSS 18 ont été utilisées. En 

ce qui concerne SPAD, le module Analyse en Composante Principale permettra de choisir le 

meilleur axe factorielle, c’est-à-dire celui qui a la plus grande proportion de la variance 

expliquée. 

Niveau de vie : l’indicateur de niveau de vie construit ici est non monétaire. Il ce construit à 

partir des caractéristiques du logement, des biens d'équipement du ménage : matériaux de 

construction du plancher, la possession de biens tels que l’électricité, le téléphone, la radio, le 

téléviseur, le réfrigérateur, le vélo, la moto, la voiture, et le type de toilette. La variable niveau 

de vie construite a trois modalités qui sont : faible, moyen et élevé. 

Nombre de personnes/pièce : permet de mesurer la promiscuité dans le ménage. Il s’agit de 

saisir en moyenne le nombre de personnes pour une pièce dans le logement. Pour construire 

cette variable, nous avons fait un rapport entre la taille du ménage et le nombre de pièces 

habituellement utilisées dans le logement à l’aide du programme SPSS. Cet indicateur peut 

aussi être calculé par rapport au nombre de pièce du logement (pièces habituellement utilisées 

ou non). Mais par souci de précision, nous avons préféré considérer le nombre de pièces 

habituellement utilisées pour dormir. La variable nombre de personnes/pièce a été divisé en 

trois modalités : moins de 2 personnes/ pièce, et 2 personnes/pièce et plus. 

• Variable de contrôle  

L’habitat insalubre est un phénomène qui varie dans l’espace, il prend des aspects très 

différents selon le milieu. Pour appréhender cette variation spatiale à Yaoundé, nous ferons un 

contrôle de la qualité de l’habitat dans les différents arrondissements de résidence des 

ménages dans la ville. 
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c) Taux de non réponse des variables indépendantes  

Le tableau 3.3 présente le taux de non réponse des variables indépendantes. Globalement 

toutes les variables ont un taux de non réponse inférieur à 10%, ce qui signifie que les 

données sont des bonnes qualités.  

Tableau 3.3 : Taux de non réponse des variables indépendantes 

Variables 
indépendantes 

Réponses 
valides 

Réponses 
manquantes 

Taux de non 
réponses (%) 

Variables d’aménagement urbain 
Type d’accès au 
logement 1022 0 0 
Arrondissement de 
résidence du ménage 1020 2 0,19 
Type de site occupé 
par le ménage 1020 2 0,19 

Variables socioéconomiques du ménage 
Niveau de vie du 
ménage 1022 0 0 
Groupe 
socioéconomique du 
chef de ménage 
(GSECM) 

1022 0 0 

Variables socioculturelles 
Niveau d'instruction 
du chef de ménage 1022 0 0 

Variables sociodémographiques 
Nombre de fille de 12 
ans et plus dans le 
ménage 

1022 0 0 

Age du chef de 
ménage 1022 0 0 

Nombre de 
personnes/pièce 1022 0 0 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

d) Présentation des variables recodées et autres 

Le type d’accès au logement : cette variable fait référence à la voirie urbaine. Elle permet de 

savoir si le logement est accessible et par quel type de voie (route bitumée, non bitumée, ou 

une piste). C’est une variable d’aménagement urbaine, car elle relève en grande partie de la 
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politique de développement urbain que des ménages. Elle sera recodée en trois modalités : 

route bitumée, route non bitumée, et pistes. 

Le type de site occupé par le ménage: variable environnementale liée à la politique foncière 

de la ville, elle nous permet d’étudier l’habitat insalubre du point de vue du type de relief sur 

lequel est construit le logement du ménage. Le site a été recodé en trois catégories : 

sommet/zones plate, car on estime que ces deux reliefs pourraient présenter à peu près les 

mêmes caractéristiques du point de vue de l’insalubrité de l’habitat, versant/flanc de colline, 

et vallée/bas-fond/marécage. 

L’arrondissement de résidence du ménage : la ville de Yaoundé en compte actuellement 

sept, mais lors de l’enquête les arrondissements de Yaoundé 2 et 7 ont été fusionnés. Car 

l’arrondissement de Yaoundé 7 est issu d’un récent découpage administratif. Ainsi cette 

variable a six modalités qui vont de Yaoundé 1 à Yaoundé 6. 

Le niveau d’instruction du chef de ménage : C’est le niveau d’études atteint par le chef de 

ménage dans un système éducatif formel. Cette variable peut être saisie soit par la dernière 

classe atteinte, soit par le diplôme obtenu le plus élevé, voire par le nombre d’années passées 

dans le système éducatif formel. Dans le cadre de cette étude, nous l’avons regroupée en trois 

modalités : Primaire qui regroupe aussi les chefs de ménage sans niveau car les 

comportements vis-à-vis de l’habitat insalubre pourraient ne pas trop varier entre ces deux 

groupes, niveau secondaire et supérieur. 

Le groupe socioéconomique du chef de ménage : c’est une caractéristique d’un individu 

selon : soit le lieu de résidence, soit la situation d’activité, soit le secteur d’activité, soit la 

catégorie socioprofessionnelle ou alors le statut (Manuels des concepts et définitions, INS, 

2009). Nous avons divisé cette variable en trois modalités : formel, informel, chômeur et 

autres inactifs. 

Le nombre de femmes de 12 ans et plus dans le ménage : dans la revue de la littérature, les 

femmes sont plus impliquées que les hommes dans la lutte contre l’insalubrité, ceci suppose 

qu’un ménage dans lequel on retrouve plus de femmes en âge de travailler pourrait être plus 

salubre. Ainsi, cette variable va nous permettre de mesurer cette relation. Elle est codée en 

trois modalités : aucune, moins de 4, et plus de 4. 
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Age du chef de ménage : est la  période, à un moment donné, écoulée depuis la naissance. 

Nous avons regroupé dans le cadre de cette étude cette variable en trois modalités : moins de 

30 ans, 30-59 ans et 60 ans et plus. 

3.3.1.2- Evaluation de la qualité de l’âge des chefs de ménage 

Deux méthodes seront utilisées pour évaluer la qualité de l’âge des chefs de ménage : 

la méthode graphique et la méthode numérique. 

a) La méthode graphique 

Le graphique 3.1 présente la distribution de l’effectif des chefs de ménage en fonction de 

leur l’âge déclaré à l’enquête. On observe sur ce graphique une très forte fluctuation de 

l’effectif des chefs de ménage selon les âges, ce qui sous entend une mauvaise déclaration. 

L’examen de la courbe du graphique 3.1 montre une préférence des âges se terminant par 0, 

2,5, 7et 8.  

Graphique 3.1 : Effectifs des chefs de ménages en fonction de l’âge 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Cette observation visuelle, est empreinte d’erreurs de lecture. Pour confirmer les 

résultats obtenus ici, procédons maintenant à la méthode numérique. 

b) La méthode numérique : 

Pour faire l’évaluation numérique de l’âge, deux indices sont utilisé en fonction du type de 

déclaration des enquêtés. Lorsque les enquêtés ont une attraction pour les âges terminés par 

les chiffres 0 et 5, on a recours à l’indice de Whipple. Si par contre les déclarations des 

répondants ont un attrait pour les âges se terminant par les chiffres de 0 à 9, l’indice Myers est 
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plus approprié. Dans notre cas le second indice dont le principe et le mode de calcul sont à lire 

dans Manuel de Yaoundé, (1985), pp.194-195 nous intéresse. 

Cet indice exprime les préférences ou les aversions pour les âges se terminant par chacun 

des chiffres de 0 à 9. On ne peut pas directement comparer les effectifs totaux successifs des 

personnes ayant déclaré des âges se terminant respectivement par chacun de ces chiffres (0 à 

9) du fait de la décroissance normale des effectifs avec l’âge  

Myers a donc proposé de calculer pour chacun de ces chiffres un "effectif  remanié" qui, 

s’il n’y avait aucune préférence ou aversion, serait égal à 10% de l’effectif total remanié. La 

somme des écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun des effectifs remaniés avec 

l’effectif théorique 10 constitue l’indice de MYERS. 

Si les déclarations d’âge sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu près égaux et 

l’indice est presque nul. Sa valeur est d’autant plus élevée que les préférences ou aversions 

pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus grandes. Sa valeur maximale est 

atteinte lorsqu’il y a préférence pour tous les âges se terminant par un seul et même chiffre, et 

vaut alors 180. 

Procédé de calcul 

Etape 1 

On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 10 ans et plus dont les âges se 

terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9. 

Soit P (l0d + u) l'effectif des personnes dont l'âge a pour chiffre des dizaines d et pour 

chiffre des unités u. 

 

𝑆𝑆u = � 𝑃𝑃(10𝑑𝑑 + u)
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑=1
 

Etape 2 

On calcule de même les sommes S'u pour les 20 ans et plus. 
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𝑆𝑆′u = � 𝑃𝑃(10𝑑𝑑 + u)
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑=2
 

Etape 3 

Les effectifs remaniés de MYERS sont les quantités Tu définies par 

𝑇𝑇u = (u + 1)𝑆𝑆u +  (9 − u)Su  

Etape 4 

On calcule l'effectif remanié total T 

𝑇𝑇 = �𝑇𝑇u

9

u=0

 

Etape 5 

L'indice de MYERS vaut alors 

𝐼𝐼2 = � |100
𝑇𝑇u

𝑇𝑇

9

u=𝑂𝑂

− 10| 

Dans le tableau 3.4, les cinq étapes du calcul de l’indice de Myers ont été parcourues, et 

nous avons trouvé une valeur de 18,26. Celle-ci confirme qu’il y a mauvaise déclaration de 

l’âge des chefs de ménage. 
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Tableau 3.4 : Calcul de l’indice de Myers 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

En s’appuyant sur le graphique 3.2, nous pouvons confirmer que les résultats obtenus par 

la méthode graphique sont corrects. Car il y a effectivement attraction aux âges terminés par 

0, 2, 5, 7 et 8. Par contre on remarque une répulsion fortement prononcée pour les âges qui se 

terminent par 1, 6 ; et moins prononcée pour ceux qui ont comme unité 3,4, et 9. 

Graphique 3.2 : Représentation de l’indice de Myers 

 

Source : Traitement de données ECAM III, Cameroun. 

Une des techniques utilisées pour redresser les données consiste à faire des regroupements 

des âges en groupes d’âges quinquennaux. Le graphique 3.3 montre qu’après le regroupement 

d’âges des enquêtées en groupes d’âges quinquennaux, les distorsions liées aux problèmes de 
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déclaration de l’âge s’atténuent. En effet, les effectifs des chefs de ménages croissent pour 

atteindre un maximum vers 30 ans, puis décroissent régulièrement avec l’âge. Toutefois, 

quelques irrégularités sont constatées sur la courbe. 

Graphique 3.3 : Effectifs des chefs de ménages en fonction du groupe d’âge 

 

Source : Traitement de données ECAM III, Cameroun. 

Malgré Cela, nous pouvons conclure que les erreurs de déclaration des âges par groupes 

quinquennaux, ne sont pas assez importantes pour remettre en cause la qualité de nos 

données. 

3.3.2- Evaluation externe. 

Les opérations de collecte de données sur l’environnement et le cadre de vie des 

populations ne sont pas nombreuses en Afrique. Ce qui rend très difficile l’évaluation externe 

des données que nous disposons. Car même les premières éditions d’ECAM n’ont pas collecté 

les données dans ce domaine. Mais nous allons tout de même procéder à une évaluation 

externe, car une opération de collecte ne doit jamais être considérée isolément : elle s’inscrit 

dans une succession d’observations dont il est bon d’avoir une vue globale (Gendreau F., 

1993). 

En 2002, l’INS a réalisé une enquête dénommée Cadre de Vie (CAVIE) dont l’objectif 

visait à obtenir pour les deux grandes villes (Yaoundé et Douala) des indicateurs permettant 

d’évaluer l’impact des politiques d’aménagement mises en œuvre par le Gouvernement. Il y 

figure des données sur le cadre de vie des populations ayant aussi été collectées par ECAM 

III. 

Notre évaluation est focalisée sur les nuisances subies par le ménage, qui constituent 

l’essentiel des variables utilisées dans la construction de la variable qualité de l’habitat. Ainsi, 

pour ce qui est des ménages gênés par l’écoulement des égouts, en 2002, un pourcentage de 
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3,9% des ménages étaient gênés de temps en temps contre 4,2% en 2007. La proportion de 

ménages n’ayant jamais subi cette gêne est restée stable à 90% dans cet intervalle de temps. 

Par ailleurs, 7,9% des ménages se plaignent de nuisance de rats en 2002, et cinq années après 

cette proportion est 6,4%. Concernant le principal mode d’évacuation des ordures ménagères, 

ECAM III a une proportion de 27% de ménages qui jettent les ordures dans la nature contre 

30,8% cinq ans plutôt. 

De nombreux autres indicateurs peuvent être comparés, mais compte tenu de l’écart de 

temps et de la différence d’échantillonnage, de ces deux enquêtes, on peut dire que les 

données sont de bonne qualité malgré les petites différences.  

A l’issue de l’évaluation interne et externe de l’ECAM III, il en ressort que les 

données sont globalement de bonne qualité. Car dans l’évaluation interne, nous avons des 

taux de non réponses inférieurs à 10%, et le regroupement de l’âge par groupe quinquennal a 

montré que les données n’étaient pas de si mauvaise qualité. En outre, l’évaluation externe 

établit des rapprochements entre les données collectées par CAVIE en 2002 et ECAM III en 

2007. Il est temps de présenter les méthodes statistiques qui seront utilisées pour saisir 

l’information qui se cache derrière les données que nous venons d’évaluer. 

3.4- Méthodes d’analyse. 

Dans l’optique d’expliquer l’habitat insalubre à Yaoundé de manière méthodique, il 

faut d’abord procéder à une description. Pour cela, dans la suite de ce travail, nous ferons 

recours à deux méthodes statistiques, dont la première est descriptive et la seconde 

explicative. 

3.4.1- Méthodes d’analyse descriptive 

La description des relations entre notre variable dépendante et les variables 

indépendantes peut se faire à deux niveaux différents : au niveau bivarié et multivarié. 

3.4.1.1-Analyse bivariée 

L’analyse descriptive bivariée mesure les relations entre la variable dépendante et chacune 

des variables explicatives. Concrètement, il s’agit de vérifier la liaison ou l’association entre 

la variable dépendante et chacune des variables indépendantes. Compte tenu de la nature des 

variables (catégorielles), on fera recours au tableau de contingence suivi d’un test de khi-deux 

pour évaluer l’association entre les variables. 
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Le principe du test de Khi-deux suppose deux hypothèses H0 et H1 : H0 il n’y a pas 

d’association entre les variables, et H1 il y a association. Pour procéder au rejet de l’une des 

hypothèses, il est nécessaire de se fixer un seuil de significativité. Dans le cadre de cette 

étude, le seuil fixé est de 10%. Ainsi, lorsque la probabilité associée au khi-deux sera 

inférieure à 10%, on rejettera H0,  et l’on affirmera qu’il y a association entre les deux 

variables. Toutefois à des fins de déterminer la force de l’association entre les variables, 

l’indice de Cramer serra calculé. 

Par ailleurs à cette phase de notre travail, il est important de voir la distribution de la 

variable dépendante par rapport aux modalités des variables indépendantes. Ainsi, nous nous 

attellerons à mettre en évidence les variations des niveaux d’insalubrité de l’habitat selon les 

modalités des variables dépendantes. 

Après avoir mesuré l’association entre les variables au niveau bivarié, il est conseillé de 

procéder à une analyse multivariée pour confirmer la relation. 

3.4.1.2- Analyse multivariée 

Il est rare que la saisie d’une réalité sociale se fasse en mettant en relation deux 

phénomènes ou variables. Pour vérifier si la relation entre deux variables est stable, il faut 

effectuer des analyses mettant en jeu trois variables ou plus. Cette logique repose sur une 

observation d’Emile Durkheim selon laquelle lorsque deux faits sociaux sont en relation et 

qu’on pense que l’un est la cause de l’autre, il faut demander si cette relation ne serait pas due 

à quelque chose cachée26. 

Compte tenu des objectifs poursuivis et de la nature des variables, nous ferons recours à 

l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) afin de caractériser non 

seulement les populations qui occupent des habitats insalubres, mais aussi les zones à habitat 

insalubre. L’AFCM est une méthode multivariée qui permet d’étudier les associations qui 

existent non seulement entre les variables indépendantes et la variable dépendante, mais aussi 

les variables indépendantes entre elles, et de ce fait, elle permet de décrire la structure latente 

entre toutes les variables (qualitatives). Elle repose sur la notion de profil et d’inertie entre les 

modalités des variables étudiées. Le logiciel SPAD sera utilisé pour réaliser ce profilage. 

 

                                                           
26 Rwengue Mburano, notes de cours méthodes statistiques multivariées d’analyse de données, 2010-2011. 
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3.4.2- Méthodes d’analyse explicative 

La qualité de l’habitat qui est notre variable dépendante a deux modalités salubre et 

insalubre telle que construite à la section 3.3.1.1.a. Elle est donc qualitative et dichotomique. 

Compte tenu de ses caractéristiques, la méthode d’analyse multivariée explicative appropriée 

est la régression logistique binaire. 

Classé parmi les méthodes log-linéaires, le modèle de régression logistique a pour but 

l’analyse des ratios, c’est-à-dire le rapport de chance qu’un évènement se produise ou non. La 

variable dépendante prend la modalité 1 quand l’événement est réalisé (l’habitat est insalubre) 

et 0 sinon. Ainsi, la régression logistique estime la probabilité pour un habitat d’être insalubre 

en fonction des variables indépendantes. Faisons une brève présentation du principe de la 

régression logistique. 

Soit p la probabilité l’habitat soit insalubre et 1-p le contraire. La fonction logistique 

qui en résulte s’écrit : 

𝑍𝑍 = log(
p

1 − p
) 

En tirant p de l’équation on a  

p =
𝑒𝑒𝑍𝑍

1 − 𝑒𝑒𝑍𝑍
 

Avec 𝑍𝑍 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘 . 𝛽𝛽0 exprime le terme moyen de Z pour 

toutes les observations, et le 𝛽𝛽𝑖𝑖  (i =1,2,…k) sont les coefficients de régression estimés. Le 

signe de 𝛽𝛽𝑖𝑖  indique le sens de la relation entre la variable expliquée et les variables 

explicatives. 

Ces variables doivent être dichotomisées avant leurs introductions dans le modèle 

d’analyse. Il faut cependant prendre soins de retenir chaque fois une modalité comme 

référence. 

La régression logistique fournit, entre autres résultats, le nombre d’observations, la 

probabilité du khi-deux associée au modèle, le pouvoir prédictif du modèle (pseudo R²), les 

rapports de chance (odds ratios), le seuil de significativité (p>|Z|) des paramètres (coefficients 

𝛽𝛽 ou odds ratio). Et enfin l’intervalle de confiance des paramètres, pour chacune des 
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modalités des variables introduites dans le modèle. Ces différents paramètres constituent les 

clefs de l’interprétation des résultats. 

L’interprétation des résultats de la régression logistique se base sur les odds ratio (OR) 

ou rapports de chance. Un OR supérieur à 1 dans une catégorie indique qu’il y a une plus 

grande probabilité que l’habitat soit insalubre par rapport au groupe de référence. Un rapport 

de chances inférieur à 1 signifie une probabilité plus faible que l’habitat soit insalubre dans la 

catégorie considérée par rapport au groupe de référence. Si par contre le OR est égal à 1, il 

n’y a pas de relation entre les deux modalités de la variable explicative. 

En somme, si la variable indépendante augmente d’une unité, alors le rapport de 

chance augmente de 𝑒𝑒𝛽𝛽𝑖𝑖  unités, traduisant ainsi l’incidence de la variable explicative 

considérée sur la variable indépendante. 

Le test de signification des paramètres peut se faire à l’aide de la probabilité associée. 

Ceux-ci sont significatifs si cette probabilité est inférieure au seuil de signification de 1%, 5% 

ou 10%. Quant au test d’adéquation du modèle, nous ferons recours à la courbe lroc du 

logiciel STATA. 

Par ailleurs, nous allons hiérarchiser les facteurs qui influencent la qualité de l’habitat 

à Yaoundé, en calculant la contribution des différentes variables à l’explication de l’habitat 

insalubre à l’aide de la formule suivante :  

𝐶𝐶
𝑣𝑣=𝑋𝑋²𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 −𝑋𝑋²𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑋𝑋²𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠

 

Où 𝐶𝐶𝑣𝑣  : contribution de la variable 

𝑋𝑋²𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠  : khi-deux du modèle saturé 

𝑋𝑋²𝑀𝑀𝑖𝑖  : khi-deux du modèle i sans la variable.  

En conclusion, ce chapitre a permis de présenter la source de données retenue pour 

l’étude (ECAM III réalisée en 2007 sur l’ensemble du territoire camerounais) et d’évaluer la 

qualité de ces données. Ensuite, les concepts ont été opérationnalisés à travers la définition 

des variables. Les méthodes d’analyse statistiques qui seront utilisées dans la suite du travail 

ont été également décrites. L’analyse descriptive se fera au niveau bivarié et au niveau 

multivarié. Au niveau bivarié, le test de khi-deux et l’indice de Cramer seront mis en œuvre 
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pour identifier les variables significativement associées à la variable dépendante. Au niveau 

multivarié, le profil des populations occupant des habitats insalubres sera dégagé à l’aide le 

l’AFCM, et aussi celui des zones à habitat insalubre. En ce qui concerne l’analyse explicative, 

le modèle de régression logistique binaire a été retenu pour la détermination des facteurs 

explicatifs de la qualité de l’habitat. 
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Chapitre 4 Approche descriptive des facteurs associés à 

l’habitat insalubre 

’habitat insalubre est inévitablement associé à de nombreux facteurs. Dans la 

revue de la littérature, des facteurs de différents ordres ont été identifiés. On a pu 

distinguer des facteurs environnementaux, des facteurs liés aux caractéristiques 

socioéconomiques, culturels et démographiques des ménages, et même des facteurs 

politiques. Voici venu le moment de vérifier les associations probables établies dans la 

littérature. 

Ce chapitre a pour objet de décrypter les associations entre la qualité de l’habitat et les 

variables explicatives, mais aussi de les hiérarchiser au niveau bivarié, et enfin d’établir le 

profil des ménages qui occupent un habitat insalubre.  

4-1. Analyse bivariée 

4-1-1. Qualité de l’habitat et aménagement urbain. 

Les variables d’aménagement urbain sont le type de site occupé par le ménage, le type 

d’accessibilité au logement et l’arrondissement de résidence du ménage. En procédant par des 

tableaux croisés, nous allons mesurer l’ampleur de l’habitat insalubre suivant les modalités 

des ces variables. 

a) Le type de site occupé par le ménage 

Le relief de la ville de Yaoundé est très accidenté, il est constitué de colline et de vallées 

inondables. L’étude de la qualité de l’habitat à Yaoundé ne saurait occulter cet aspect 

prépondérant dans la logique de l’établissement des ménages dans la ville. 

Le graphique 4.1 montre une très grande disparité de la qualité de l’habitat selon le type 

de site occupé par le ménage. Ainsi dans les bas-fonds et autres zones marécageuses, 59,46% 

de ménages connaissent l’insalubrité contre 31,36% seulement sur les sommets de colline et 

les zones plates. A l’intermédiaire de ces deux groupes on retrouve les versants dont 41,79 de 

ménages sont exposés à l’insalubrité. 

Comme on pouvait s’y attendre, le type de site et la qualité de l’habitat sont fortement 

associés. Le khi-deux mesuré entre ces deux variables est 39,19 et l’association est à 1%. 

L 
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Graphique 4.1 : Proportions de ménages occupant un habitat insalubre selon le type de site. 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Par nature, les bas-fonds et les marécages sont des sites malsains. Car ce sont des 

exutoires dans lesquels il y accumulation et sédimentation de déchets de toute sorte. De plus 

ces sites sont le plus souvent traversés par des rivières et des ruisseaux qui sont ici le moyen 

le plus efficace d’évacuation de déchets ménagers, et de vidange des fosses sceptiques. Les 

ménages qui y vivent sont donc en proie à de nombreuses gênes à l’instar des odeurs, des 

moustiques, cafards, souris, rats, sans oublier les inondations de plus en plus nombreuses 

causées par l’augmentation des zones imperméables qui réduisent l’infiltration des eaux de 

pluie. S’agissant des versants les travaux de Tsotchoua et bien d’autres auteurs illustrent à 

suffisance les risques d’éboulements dans les quartiers Mbankolo, Oyom Abang, etc. 

b) Le type d’accès au logement 

Le réseau viaire de la ville de Yaoundé est constitué de trois principaux types de voies de 

circulation : les routes bitumées moins nombreuses que les routes non bitumées et les pistes. 

En effectuant un croisement entre la qualité de l’habitat et le type d’accès, on constate que les 

ménages situés en bordure des routes bitumées sont les plus salubres avec 27,84% de ménages 

insalubres contre 39,56% de ménages accessibles par des routes non bitumées et 39,75% 

accessibles par des pistes (graphique 4.3). 

Ces deux variables sont aussi fortement liées, et la probabilité associée au test du khi-deux 

est significatif au seuil de 5%. 
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Graphique 4.2 : Proportions de ménages occupant un habitat insalubre selon le type d’accès 

au logement. 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

La collecte des déchets ménagers solides dans les villes du Cameroun et à Yaoundé en 

particulier est assurée par HYSACAM qui exerce un monopole dans ce domaine. Mais son 

activité est conditionnée par les voies de circulation. En effet les équipes ambulantes de 

collecte de déchets ne limites leur action qu’aux routes bitumées le plus souvent. De même les 

bacs à ordures sont situés en bordure de routes bitumées accessibles aux camions de 

ramassages. Des activités de pré-collectes des déchets ont été envisagées dans certains 

quartiers pour réduire la quantité de déchets qui n’arrivent pas aux bacs à ordure 

d’HYSACAM, mais faute de financement elles ont arrêtées de fonctionner délaissant de 

nombreux ménages croupir dans la saleté. Dans le même ordre d’idée, les services de 

vidanges des fosses sceptiques ne peuvent accéder aux habitats enclavés. Donc selon que le 

moyen d’accès au logement est une route bitumée, une route non bitumée ou une piste, 

l’accumulation des déchets de toutes sortes est de plus en plus préoccupante. 

c) L’arrondissement de résidence du ménage 

Cette variable permet d’évaluer les niveaux différentiels d’insalubrité dans les sept 

arrondissements de Yaoundé. Il apparait que les arrondissements de Yaoundé 1, Yaoundé 2 & 

7 sont ceux dans lesquels le plus grand nombre de ménages déclare être victime de gêne. Ils 

ont respectivement des pourcentages de 46,36 et 40,32. Ils tirent le peloton devant Yaoundé 4 

(35,91%), Yaoundé 3 (32,82%), Yaoundé 6 (33,13%) et enfin Yaoundé 5 avec 29,85% de 

ménages vivant dans l’insalubrité. 
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Graphique 4.3 : Proportions de ménages occupant un habitat insalubre selon l’arrondissement 

de résidence du ménage 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

La variable arrondissement de résidence du ménage peut expliquer les différences de 

niveau d’insalubrité de l’habitat à Yaoundé, car au seuil de 5% elle est associée à la qualité de 

l’habitat. En observant la figure 4.1, on constate que les arrondissements ayant le plus grand 

pourcentage de ménages occupant un habitat insalubre sont ceux dans lesquels on retrouve les 

vieux quartiers de la ville. On peut à titre illustratif citer les quartiers de Mokolo, Messa, 

Nlonkak, Briqueterie, Tsinga. Dans ces quartiers, les populations se sont installées dans 

l’irrespect total des plans d’urbanisation, dans des logements précaires. 

Les niveaux d’insalubrité de l’habitat mesurés par les trois variables d’aménagement 

urbaine sont récapitulés dans le tableau 4.1.  
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Tableau 4.1 : Proportions de ménages occupant un habitat insalubre selon les variables 

d’aménagement urbain. 

Variables Modalités Proportion de ménages 
insalubres (%) 

Type de site 
Bas-fond 59,46 
Versant 41,79 

Sommet/zone plate 31,36 
Khi-deux 39,19*** 
V de Cramer 0,20*** 

Type d'accès au logement 
Piste 39,75 

Route non bitumée 36,59 
Route bitumée 27,84 

Khi-deux 7,91** 
V de Cramer 0,09** 

Arrondissement de résidence 
du ménage 

Yaoundé 1 46,36 
Yaoundé 2 & 7 40,32 

Yaoundé 3 32,82 
Yaoundé 4 35,91 
Yaoundé 5 29,85 
Yaoundé 6 33,13 

Khi-deux 12,21** 
V de Cramer 0,11** 
***significatif au seuil de 1% 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Cartographie des niveaux d’insalubrité à Yaoundé selon l’arrondissement de résidence des 

ménages 

La progression rapide de la ville de Yaoundé et la densification des ménages autour du 

site d’implantation colonial montre le schéma d’expansion de l’habitat insalubre. En effet 

pour des raisons économiques, ethniques, etc. les ménages se sont installés densément dans 

les vieux quartiers appartenant aux arrondissements de Yaoundé 1er, Yaoundé 2ème et 7ème, 

avant de s’étendre vers les périphéries.  
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Carte 4 1 : Représentation des arrondissements de Yaoundé selon les niveaux d’insalubrité de 

l’habitat. 

 

La carte 4.1 confirme ce schéma, car les deux premiers arrondissements de Yaoundé 

(Yaoundé 7 récemment créé est fusionné à Yaoundé 2 lors de l’enquête), ont le plus grand 

nombre de ménages vivant dans un habitat insalubre. Les autres arrondissements ayant 

connues des opérations de lotissement et d’aménagements planifiées (lotissement de parcelles 

à Biyem-Assi, Mendong, etc.), sont moins insalubres. Toutefois, Yaoundé 4ème et 5ème 

connaissent ces dernières années un rapide développement périphérique dont les modèles 

architecturaux sont très opposés à ceux rencontrés dans les vieux quartiers. Dans ces 

nouveaux quartiers, les ménages s’approprient de vastes superficies généralement supérieures 

ou égales à 500m², et construisent en matériaux durables (Mimche, 2009). Les logements de 

locations y sont rares, et presque tous les ménages sont propriétaires de titre foncier. 
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4-1-2. Qualité de l’habitat et variables socioéconomiques 

a) Le niveau de vie 

Le niveau de vie est corrélé à la qualité de l’habitat au seuil de 1%. Le graphique 4.4 

montre qu’au fur et à mesure que le niveau de vie augmente, la proportion de ménages 

insalubre baisse. Ainsi, les ménages de niveau de vie faible (41,27%) sont plus nombreuses à 

occuper des habitats insalubres, suivis par les ménages à niveau de vie moyen (37,07%) et 

enfin ceux à niveau de vie élevé qui ont une proportion de 24,69%. 

Graphique 4.4 : Proportions de ménages occupant un habitat insalubre selon le niveau de vie 

du ménage 

 

 Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Le niveau de vie permet de mesurer la pauvreté des ménages, il détermine la capacité des 

ménages à aménager leur environnement immédiat. Il n’est donc pas surprenant que les 

ménages à niveau de vie faible donc pauvres soient les plus nombreux à occuper un habitat 

insalubre. En prenant en considération la sévère crise économique de la deuxième moitié des 

années 1980 qu’a connue le pays, combinée à la pression foncière dans la ville, on a constaté 

que pendant que les capacités des ménages à bien se loger s’amenuisaient, le coût de la 

parcelle de terrain augmentait. La conséquence directe et immédiate est que beaucoup de 

ménages se sont alors orientés vers des sites insalubres moins coûteux. Toutefois, il important 

de préciser que le niveau de vie du ménage à un double effet sur la relation aménagement 

urbain et habitat insalubre : il peut l’atténuer, cas des ménages de niveau de vie élevé, ou 

l’accentuer chez les ménages de niveau de vie faible.   
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b) Le groupe socioéconomique du chef de ménage 

Le groupe socioéconomique du chef de ménage n’est pas associé à la qualité de l’habitat 

même au seuil de 10%. Ce qui signifie que le groupe socioéconomique du chef de ménage n’a 

aucune influence sur l’occupation d’un habitat insalubre ou non. 

Le tableau 4.2 récapitule les résultats du croisement des variables socioéconomiques et 

de la qualité de l’habitat.  

Tableau 4.2 Proportions de ménages occupant un habitat insalubre selon les variables 

socioéconomiques 

Variables Modalités Proportion de ménages 
insalubres (%) 

Niveau de vie 
Faible 41,27 
Moyen 37,07 
Elevé 24,69 

Khi-deux 13,35*** 
V de Cramer 0,11*** 

GSECM 
Chômeur & inactif 30,33 

Informel 37,99 
Formel 36,55 

Khi-deux 2,54 ns 
V de Cramer 0,05 ns 

***significatif à 1% 
ns non significatif 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

4-1-3. Qualité de l’habitat et les variables socioculturelles : Le niveau d’instruction du 

chef de ménage 

Le niveau d’instruction discrimine considérablement le risque d’habiter un habitat de 

mauvaise qualité. Au seuil de 1%, les ménages dont les chefs ont un niveau primaire ont plus 

de chance de s’installer dans un environnement insalubre. Dans le graphique 4.5 on observe 

que plus de 4,2 ménages sur 10 dont le chef a un niveau d’instruction primaire au plus occupe 

un habitat insalubre. Cette proportion décroit selon que le chef de ménage a un niveau 

secondaire ou supérieur respectivement de 37,55% à 28,27%. 
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Graphique 4.5 : Proportions de ménage occupant un habitat insalubre selon le niveau 

d’instruction du chef de ménage  

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Le niveau d’instruction et les capacités d’aménagement du cadre de vie des individus 

semblent à priori être liés, car plus le niveau d’instruction augment, plus on aspire à un 

confort matériel, financier, psychologique, etc. Dans ce sens, il atténue l’effet de l’insalubrité 

de l’habitat. Cela pourrait expliquer que les chefs de ménage de niveau supérieur soient moins 

nombreux dans des habitats insalubres. 

4-1-4. Qualité de l’habitat et les variables sociodémographiques 

Il s’agit ici du sexe et de l’âge du chef de ménage qui sont des variables démographiques 

par excellence et du nombre de personnes par pièce habituellement utilisé pour dormir. Le 

tableau 4.4 contient les résultats des croisements entre ces variables et la qualité de l’habitat. 

a) Le nombre de femmes de 12 ans et plus dans le ménage 

Quelque soit le nombre de femmes de plus de 12 ans dans le ménage, le risque de 

s’installer dans un habitat insalubre est identique. Car il n’y a pas association significative 

entre le nombre de femme de plus de 12 ans dans le ménage et la qualité de l’habitat. 

b) L’âge du chef de ménage 

L’âge du chef de ménage quant à lui entretien une relation significative au seuil de 5% 

avec la qualité de l’habitat. Les chefs de ménage jeunes de moins de 30 ans (33,77%) sont les 

moins nombreux à établir leurs ménages dans les zones insalubres. A l’opposé, on retrouve 

les ménages dont les chefs ont plus de 60 ans avec un pourcentage de 52,83. A 
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l’intermédiaire, les chefs de ménages qualifiés d’adultes sont 36,60% à vivre avec leurs 

ménages dans des quartiers à habitat de mauvaise qualité. 

L’explication de cette différence pourrait provenir non seulement de la durée de résidence 

des ménages dans le quartier, mais aussi de l’agrandissement de la famille. On pourrait faire 

l’hypothèse que plus la famille est nombreuse plus le risque d’insalubrité est élevé 

contrairement aux jeunes qui, la plus part du temps vivent encore seul. De plus, le plus 

souvent les revenus s’amenuisent avec le vieillissement (retraite). 

c) Le nombre de personnes par pièces utilisées pour dormir 

La relation entre le nombre de personnes par pièces habituellement utilisées pour dormir 

est non significative même au seuil de 10%. Ce qui laisse croire que le comportement des 

ménages face à l’habitat insalubre ne tien pas compte de la promiscuité dans le logement. 

Tableau 4.3 Proportions de ménages occupant un habitat insalubre selon les variables 

démographiques 

Variables Modalités Proportion de 
ménages insalubres 

Le nombre de femmes 
de 12 ans et plus  

Aucune 34,76 
Moins de 4 36,97 

4 et plus 37,97 
Khi-deux 0,42 ns 
V de Cramer 0,02ns 

Age du CM 
Moins de 30ans 33,77 

30 à 60 ans 36,60 
60 ans & plus 52,83 

Khi-deux 7,07** 
V de Cramer 0,08** 

Nombre de personnes 
par pièce 

Au plus 1 personne 40,00 
Entre 1 et 2 35,75 
Deux & plus 36,99 

Khi-deux 0,284 ns 
V de Cramer 0,017 ns 
***significatif à 1% 
ns non significatif 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

La description des associations entre les variables indépendantes avec la variable 

dépendante qui vient d’être effectuée ne fourmi pas d’informations permettant 
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d’hiérarchiser les variables. Le V de Cramer associé au khi-deux aidera à réaliser cette 

classification. 

4-1-5. Classification des facteurs associés à l’habitat insalubre à Yaoundé 

Le V de Cramer est un indice qui renseigne sur la force de la relation entre les 

variables explicatives et la variable expliquée. Il varie entre 0 et 1, plus il est élevé, plus 

l’association entre les variables en présence est forte. Ceci permet de classifier les variables 

explicatives au niveau bivarié. 

Tableau 4.4 : Classification des facteurs associés à l’habitat insalubre à Yaoundé. 

Numéro 
d'ordre Variables V de 

Cramer 

1 Type de site occupé par le 
ménage 0,20 

2 Arrondissement de résidence du 
ménage 0,11 

3 Niveau de vie du ménage 0,11 

4 Niveau d'instruction du chef de 
ménage 0,10 

5 Type d'accès au ménage 0,09 
6 Age du chef de ménage 0,08 

  Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

A ce niveau de notre travail, six variables sont significativement associées à l’habitat 

insalubre à Yaoundé, le type de site, le niveau d’instruction et le niveau de vie le sont au 

seuil de 1%, et le reste à 5%. Parmi les variables associées à l’habitat insalubre, le type de 

site à l’indice le plus élevé, et parait être le facteur le plus déterminant de l’habitat 

insalubre à Yaoundé. Dans le tableau 4.5 qui présente la hiérarchisation des variables au 

niveau bivarié, on constate que le type de site (0,20) précède l’arrondissement (0,11), le 

niveau de vie, le niveau d’instruction, et les autres. Il est tout de même important de 

préciser que quatre variables ne sont pas associer à la qualité de l’habitat à ce niveau à 

Yaoundé, l’analyse multivariée nous en dira davantage. 

4-2. Détermination du profil des ménages qui occupent des habitats insalubres 

 La méthode statistique qui permet de déterminer le profil est l’analyse factorielle en 

composante multiple (AFCM). C’est elle qui nous a permit de ressortir le profil des ménages 

qui vivent dans l’insalubrité à Yaoundé. L’AFCM est une méthode multivariée qui met en 
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évidence les interrelations entre plusieurs variables à partir desquelles on peut apercevoir des 

regroupements de variables. La représentation graphique qui en découle permet de situer les 

proximités entre les individus (ménages) d’après l’ensemble de leurs réponses à toutes les 

variables (Crauser J.P. et al., 1989). Il est donc possible dès lors d’identifier des oppositions 

entre les individus selon le regroupement de variable observé : c’est cela qui aide à 

l’élaboration du profil. 

 Dans la présente étude, cette méthode doit nous permettre d’établir un profil des 

ménages qui vivent dans les zones insalubres selon certaines de leurs caractéristiques, et aussi 

d’avoir une idée approximatif sur la physionomie de l’habitat insalubre à Yaoundé. Pour 

atteindre cet objectif, nous avons utilisé le logiciel SPAD 5.5 dans lequel toutes les variables 

explicatives ont été introduites à l’exception du sexe et l’âge du chef de ménage. Nous 

n’avons pas jugé nécessaire d’introduire ces deux variables car selon le type d’étude, elles 

peuvent être considérées d’accessoires. Parce que les hommes et les femmes vivent dans 

l’insalubrité peut importe leur âge, une approche basée sur le sexe et l’âge n’est pas le but 

poursuivi ici. Etant donné que le sexe et l’âge ne peuvent pas être considérés comme des 

critères de différenciation face à l’insalubrité. 

4-2-1. Détermination des axes factoriels 

L’AFCM est une méthode statistique de réduction de données, pendant laquelle 

l’information contenues dans les variables est répartie entre plusieurs axes factoriels. Pour la 

retrouver de manière complète, il faut donc tenir compte de tous les axes factoriels. Ce qui est 

fastidieux car excepté en cas de corrélation parfaite, il existe généralement autant d’axes que 

de variable. Il faut distinguer de tous ces axes ceux qui contiennent la plus grande partie de la 

variance expliquée. Car plus que de retrouver la totalité de l’information disponible, l’intérêt 

ici est de permettre d’associer aux axes un rôle descriptif en terme qualitatif et quantitatif 

(Crauser J.P. et al., 1989). Ainsi nous avons hiérarchisés les facteurs selon leurs contributions 

à la variance expliquée, et retenu les deux premiers en nous appuyant non seulement sur leurs 

scores, mais aussi sur la méthode scree-test ou méthode du coude. S’agissant des 

contributions, les deux premiers axes expliquent 20,80% de la variance totale, soit 

respectivement 12,94%, pour le premier axe, et 7,86% pour le deuxième. La méthode du 

coude quant à elle précise qu’après observation de l’histogramme des valeurs propre, il ne 

faut retenir que les valeurs propres supérieures au point d’inflexion (coude).  
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Pour mieux interpréter les résultats issus des complexes opérations matricielles 

menées par les logiciels, il est conseillé d’identifier les variables contribuant à la formation 

des facteurs. Plusieurs méthodes sont possibles. On a retenu les variables dont les poids 

factoriels sont les plus élevés. Toutefois en guise de repère nous avons calculé le pourcentage 

d’inertie théorique moyen expliqué par chaque variable. Le calcul de ce poids moyen se fait 

par le rapport entre la somme des poids de toutes les variables sur un axe (généralement égal à 

100) sur le nombre de modalités de toutes les variables. Dans notre cas, 8 variables ont été 

introduites pour un total de 25 modalités. Le pourcentage d’inertie théorique moyen est alors 

égal à 4. Les variables dont le poids est supérieur ou égal à cette moyenne ont 

systématiquement été retenues, ensuite nous avons examiné la matrice de configuration pour 

identifier les variables ayant un poids inférieur à 4, et décidé d’ajouter certaines compte tenu 

de leur importance dans l’étude. 

a) Le premier axe factoriel 

Le premier axe oppose les ménages de niveau de vie élevé dont le chef a un niveau 

d’instruction supérieur, aux ménages de niveau de vie faible dont les chefs de ménage ont un 

niveau d’instruction primaire. Le tableau 4.5.a permet d’affiner cette catégorisation. 
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Tableau 4.5 a Description du premier axe par modalité 

Premier axe factoriel 

Variables (modalités) Positif Négatif 
Contributions Contributions 

Niveau de vie 
Faible 9,6   
Elevé   12,1 
Arrondissement 
Yaoundé 2 & 7 4,7   
Type d'accès au logement 
Piste 5,4   
Route bitumée   6,8 
Type de site occupé par le ménage 
Bas-fond 5,8   
GSECM 
Formel   9,5 
Informel 9,0   
Niveau d'instruction du CM 
Primaire 7,7   
Supérieur   14,4 
Qualité de l'habitat 
Insalubre 3,2   
Salubre   1,5 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Dans le premier groupe, les chefs de ménages travaillent dans le secteur formel, on  

accède à leurs logements par route bitumée, et ils sont salubres. 

Le deuxième groupe par contre est constitué de chefs de ménages exerçant dans 

l’informel, dont les logements sont localisés dans les bas-fonds. Ils sont accessibles par des 

pistes, et majoritairement présent dans l’arrondissement de Yaoundé 2 et 7. Ceux-ci sont 

insalubres 

b) Le deuxième axe factoriel 

Le deuxième axe fait une opposition entre les ménages qui ont un niveau de vie moyen, 

qui vivent à Yaoundé 3ème et 5ème, dont les chefs sont chômeurs. Leurs logements sont 

accessibles par des routes bitumées, et on y retrouve au plus deux personnes par pièce à 

coucher. Aux ménages de niveau de vie faible, vivant à Yaoundé 1er, dont les chefs exercent 
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dans le secteur formel. Dans ces ménages on rencontre plus de 2 personnes par pièce à 

coucher (tableau 4.5 b). 

Tableau 4.5 b Description du deuxième axe par modalité 

Deuxième axe factoriel 

Variables (modalités) Positif Négatif 
Contributions Contributions 

Niveau de vie 
Faible   4,9 
Moyen 5,1   
Arrondissement 
Yaoundé 1 4,7   
Yaoundé 3   4,8 
Yaoundé 5   3,9 
Type d'accès au logement 
Route bitumée   6,0 
GSECM 
Chômeur   16,0 
Formel 10,0   
Nombre de personnes par pièce pour dormir 
1 à 2   5,2 
2 et plus 8,2   

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

La catégorisation des groupes opposés par les deux axes qui vient d’être faite devait 

nous permettre de déterminer les axes qui représentent le mieux les interdépendances entre les 

variables en fonction du phénomène étudié. Nous avons compte tenu de cela considéré le 

premier plan factoriel. 

4-2.2. Représentation graphique et profil des ménages occupant des habitats insalubres 

a) Représentation graphique 

La représentation graphique permet en se servant des informations les plus utiles de 

visualiser une image claire de l’association de deux ou plusieurs variables. Pour l’interpréter, 

on identifiera les modalités pour lesquelles les contributions à la variance expliquée sont plus 

fortes. Ces modalités sont aussi celles qui ont les plus grandes contributions relatives ou 

cosinus carrée. En plus, certaines informations mieux ajustées par le troisième axe peuvent 

être représentées sur le plan factoriel. 
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Figure 4.1 : Caractérisation des ménages selon la qualité de leur habitat. 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Les modalités représentées dans la figure 4.2 peuvent être groupées en deux : l’un du coté 

positif du deuxième facteur et l’autre du coté négatif de ce même facteur. 

b) Profil de ménages vivant dans des habitats insalubres à Yaoundé 

A partir des deux groupes matérialisés sur la figure 4.2 et la détermination des axes qui a 

été faite plus haut, un profil des ménages qui vivent dans des conditions d’insalubrité et une 

esquisse de profil d’habitat insalubre ont été réalisés. 

• Profil de ménages vivant dans un habitat insalubre 

Les ménages qui vivent dans des conditions d’insalubrité sont majoritairement présents 

dans les arrondissements de Yaoundé 1er, Yaoundé 2ème et 7ème. Ils occupent des bas-fonds, 

des versants, et leur accès est essentiellement assuré par des pistes. Les chefs de ménage ont 

un niveau d’instruction secondaire au plus, et exercent dans le secteur informel. Ces ménages 

ont un niveau de vie faible, et connaissent la promiscuité (plus de deux personnes par 

chambre à coucher). 
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• Profil des ménages vivant dans un habitat salubre 

Ceux-ci occupent des sites de colline ou plat, sont accessibles par des routes bitumées et 

non bitumées, et situés dans les arrondissements de Yaoundé 3ème, Yaoundé 4ème, et Yaoundé 

6ème. Ici les chefs de ménages ont un niveau d’instruction supérieur, et travaillent dans le 

secteur formel. Le niveau de vie de ces ménages est moyen ou élevé, et on y retrouve au plus 

deux personnes par chambre à coucher. 

Si l’on se risque alors à caractériser l’habitat uniquement, on constate dans la figure 4.2 

que un habitat peut être qualifié d’insalubre lorsqu’il est situé dans un bas-fond, un marécage, 

ou encore une pente, accessible par une piste, et occupé par des ménages dont les capacités 

d’aménagement du cadre de vie sont réduites. 

L’objectif  de ce chapitre était d’établir un profil descriptif des ménages en proie à 

l’habitat insalubre. Pour y parvenir nous avons procédé par une analyse bivariée, et une 

analyse multivariée descriptive.  

L’analyse bivariée a consisté à croiser les variables indépendantes avec la variable 

dépendante afin de saisir les variations de la variable dépendantes selon les modalités de la 

variable indépendante. Six variables sont avérées associées à notre variable dépendante au 

seuil de 1%, il s’agit du type de site occupé par le ménage, de l’arrondissement de résidence 

du ménage, du niveau de vie du ménage, du niveau d’instruction du chef de ménage, du type 

d’accès au logement et de l’âge du chef de ménage. A l’aide du v de Cramer, on a hiérarchisé 

les variables significativement associées au phénomène étudié, et c’est le type de site occupé 

par le ménage qui est le facteur qui explique le plus l’habitat insalubre.  

Contrairement à l’analyse bivariée qui ne met en relation que deux variables, l’AFCM 

nous à permit de mettre toutes les variables ensembles, et d’évaluer les interdépendances entre 

elles. Ce qui est très utile pour déterminer le profil des ménages vivant dans l’insalubrité. 

Ainsi, les ménages qui sont construits dans des bas-fonds ou des marécages, accessibles par 

des pistes et de niveau de vie faible dont les chefs ont un niveau d’instruction secondaire au 

plus et exercent dans l’informel, constituent notre groupe cible.  

Toutefois il est important de préciser qu’il serait hâtif de conclure notre travail à ce 

niveau. Car il serait prétentieux de distinguer les déterminants sans procéder à une analyse 

multivariée explicative.  
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Chapitre 5 : Habitat insalubre : approche explicative et 

impact sur le bien-être des membres du ménage 

arvenu à ce stade de notre étude, nous mettrons en exergue les effets de chaque 

variable en présence d’autres variables dans l’optique de déterminer les facteurs 

explicatifs de l’habitat insalubre à Yaoundé. A l’aide de la régression logistique, dont le 

principe a été présenté dans le chapitre 3, nous identifierons les déterminants de l’habitat 

insalubre et les mécanismes qui existent entre les différentes variables présentes dans le 

modèle. 

Le chapitre est articulé en quatre sections. La première section permet de décrire les 

modèles d’analyse tout en vérifiant l’adéquation du modèle. La deuxième section met en 

relief les facteurs agissant sur l’habitat insalubre à Yaoundé, ainsi que leurs mécanismes 

d’action. Il est également question dans cette deuxième section de confronter les résultats 

issus des modèles d’analyse aux hypothèses de l’étude. Dans la troisième section une tentative 

d’explication des résultats obtenus sera faite, et enfin la dernière section de ce chapitre est 

consacrée à l’impact de l’insalubrité de l’habitat sur le bien-être des ménages. 

5-1 : Description du modèle d’analyse 

Un modèle de régression pas à pas a l’avantage de permettre d’appréhender les 

mécanismes, les interactions entre les variables. Puisque notre étude vise à saisir les 

mécanismes susceptibles de conduire à l’habitat insalubre, nous avons opté pour un modèle 

pas à pas. Ainsi, les variables seront introduites une à une dans le modèle jusqu’au modèle 

final qui permettra d’identifier les déterminants de l’habitat insalubre à Yaoundé. 

Préalablement, au pas à pas, nous avons mesuré les effets bruts des variables qui seront 

comparés aux effets nets dans le modèle. Les effets bruts mesurent le risque d’occuper un 

habitat insalubre en absence d’autres variables, contrairement aux effets nets qui mesurent le 

même risque mais prenant en compte l’influence de autres variables.  

Les résultats présentés dans le tableau 5.1 vont du modèle M0, dans lequel seul la 

variable arrondissement de résidence du ménage a été introduite comme variable de contrôle, 

au huitième modèle M8. L’ordre d’introduction des variables se fait comme suit : 

Modèle 0 (M0) : Arrondissements de la ville de Yaoundé 

Modèle 1 (M1) : M0 + Type d’accès au logement 

P 
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Modèle 2 (M2) : M1 + Type de site occupé par le ménage 

Modèle 3 (M3) : M2 + Niveau d’instruction du chef de ménage 

Modèle 4 (M4) : M3 + Niveau de vie du ménage 

Modèle 5 (M5) : M4 + Nombre de femmes de 12 ans et plus dans le ménage 

Modèle 6 (M6) : M5 + Age du chef de ménage 

Modèle 7 (M7) : M6 + Nombre de personnes par pièce pour dormir. 

 Le groupe socioéconomique du chef de ménage n’a pas été introduit dans le modèle, 

car compte tenu de la manière dont il a été construit (cf. Chapitre 3.3.1.1.d), elle est fortement 

corrélée au niveau de vie du ménage. 

A la suite de tous ces modèles, nous avons jugé nécessaire d’évaluer le niveau 

d’adéquation du modèle à l’expliquer l’habitat insalubre à Yaoundé. Pour cela nous avons fait 

recours à la courbe roc du logiciel STATA. 

Test d’adéquation du modèle : « Lroc curve ». 

La courbe ROC est utilisée comme indicateur de la capacité du modèle à discriminer 

les variables indépendantes selon la variable dépendante. Son interprétation est assez simple 

en considérant la règle du pouce. 

Si aire ROC = 0,5 il n’y a pas de discrimination  

Si aire ≤ 7,0 ROC 8,0 < la discrimination est acceptable  

Si aire ≤ 8,0 ROC 9,0 < la discrimination est excellente  

Si aire ROC 9,0 ≥ la discrimination est exceptionnelle 

En fait la lecture de la courbe du graphique 5.1 renseigne sur la capacité de 

discrimination du modèle. Les valeurs de la courbe Roc varient entre 0 et 1, ainsi plus la 

courbe s’éloigne de la diagonale, davantage le modèle est adéquat, car l’aire en dessous de la 

courbe est une mesure du pouvoir prédictif des variables explicatives. Ainsi, plus la valeur du 

Roc (affichée en dessous) se rapproche de l’unité, davantage le modèle prédit le phénomène 

étudier. En revanche, si la valeur du Roc est inférieur ou égal à 0,5, le modèle n’est pas du 

tout adéquat, en d’autres termes, il n’explique pas suffisamment le phénomène étudié. 
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 A la l’observation de la courbe, on peut lire en abscisse 1-spécificity, qui est la 

capacité du modèle à prédire un événement qui n’a pas eu lieu (non-événement), et en 

ordonné sensitivity qui est quant à lui la capacité à prédire un événement qui a eu lieu 

(Tenenhaus M., 2007). 

Graphique 5.1 Evaluation de l’adéquation du modèle saturé : courbe Roc. 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Dans notre cas, la valeur de la courbe Roc en dessous de la courbe est égale à 0,64, 

lorsqu’on considère deux décimales et un arrondit par excès, cette on peut faire une 

approximation à 0,7 ; donc on pourrait conclure que le modèle est adéquat. Toutefois, il est 

important de préciser que dans le modèle saturé, les variables niveau d’assainissement de 

l’habitat et le nombre de logement par hectare sont absentes, ce qui est un véritable handicap 

pour la modélisation de notre phénomène. La variable niveau d’assainissement de l’habitat 

nous aurait permis d’appréhender le risque d’insalubrité à un niveau au dessus du ménage –

quartier, un arrondissement – ; nous aurons par exemple évalué le type d’infrastructures de 

collecte, et d’évacuation des eaux usées et des déchets ménagers, d’adduction d’eau potable, 

de vidange de fosses sceptiques, de curage de caniveaux, d’épuration des eaux usées, etc., 

Néanmoins la valeur de la courbe Roc obtenue nous rassure de ce que le présent modèle 

explique suffisamment l’habitat insalubre à Yaoundé, et nous procèderons dans la suite au 

repérage de ces facteurs explicatifs et des mécanismes qui les lient. 
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5-2 : Facteurs explicatifs de l’habitat insalubre à Yaoundé et mécanismes d’action 

Globalement, quatre déterminants ont été identifiés dans le modèle saturé, il s’agit du 

type de site occupé par le ménage, le niveau de vie du ménage, l’âge du chef de ménage, et 

l’arrondissement de résidence du ménage.  

5-2-1. L’aménagement urbain 

Idéalement l’aménagement urbain est appréhendé à travers plusieurs indicateurs, mais 

dans notre étude seuls le type d’accès au logement et le type de site occupé par le ménage ont 

pu être saisi dans la base de données ECAM III. Il est aussi possible d’appréhender la 

variabilité spatiale de la qualité de l’habitat via l’arrondissement de résidence du ménage, en 

considérant les niveaux différentiels d’aménagement urbain dans la ville. Toutefois le type 

d’accès au logement n’est significatif dans le modèle saturé. 

Ainsi, dans le modèle saturé le risque d’occuper un habitat insalubre en fonction du type 

d’accès au logement n’est pas statistiquement différente, ce qui infirme notre hypothèse 2. 

a) Le type de site occupé par le ménage 

Le type de site occupé par le ménage est significatif au seuil de 1% du modèle brut au 

modèle saturé. On n’observe aucune variation de degré de significativité d’un modèle à 

l’autre. Comme au niveau brut, le modèle saturé montre que le risque d’occuper un habitat 

insalubre pour les ménages qui occupent un site marécageux, de bas-fond ou de fond de vallée 

est plus élevé. En effet, toute chose égale par ailleurs les ménages construits dans les bas-

fonds et marécages à Yaoundé, ont 2,91 fois plus de risque d’être insalubres que ceux qui 

occupent les sommets. Par contre le risque est plus faible pour les ménages qui occupent les 

versants. Ceux-ci ont 1,51 fois plus de risque d’occuper un habitat insalubre par rapport aux 

ménages construits sur les sommets ou zones plates. 

Ce résultat montre à suffisance que le risque d’occuper un habitat insalubre à Yaoundé est 

très variable selon le site. Ce risque augmente au fur et à mesure que l’on se dirige vers le bas 

de la vallée. Ce qui confirme notre première hypothèse. 

b) L’arrondissement de résidence du ménage 

La ville de Yaoundé est constituée de sept arrondissements, aux niveaux d’aménagements 

urbains très différents. Nous avons jugé important de contrôler la qualité de l’habitat en 
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fonction des arrondissements de la ville, afin de voir ceux qui présentent les plus grands 

risques d’insalubrité pour les ménages. Au niveau brute, l’arrondissement est significatif à 

1%, ce seuil reste stable jusqu’au modèle saturé. Ceci montre une relation assez forte entre les 

deux variables. En effet, les ménages qui vivent dans l’arrondissement de Yaoundé 5ème a 

moins de risque de subir l’insalubrité que ceux qui vivent à Yaoundé 1er. Toute chose égale 

par ailleurs, l’arrondissement de Yaoundé 5ème ont respectivement 50% moins de risque d’être 

insalubre que l’arrondissement de Yaoundé 1er. 

5-2-2. Les caractéristiques du ménage 

a) Le niveau d’instruction du chef de ménage 

Le niveau d’instruction ne discrimine pas la qualité de l’habitat des ménages. Ainsi, 

quelque soit le niveau d’instruction du chef de ménage, le risque de subir l’insalubrité de 

l’habitat n’est pas variable. Ce qui infirme de la troisième hypothèse de cette étude. 

En effet, le Cameroun a connu une période de crise économique qui s’est répercutée 

sur l’environnement social et tout le reste des domaines de la vie de l’Etat. L’une de ces 

manifestations est que le niveau d’instruction ne garanti pas toujours un emploi décent, et un 

bien-être, et n’est donc pas par conséquent un critère de différentiation face à la précarité 

urbaine. 

b) Le niveau de vie du ménage 

Au seuil de 1%, le niveau de vie du ménage influence la qualité de l’habitat à 

Yaoundé. Lorsqu’on contrôle le niveau de vie du ménage, avec son niveau d’instruction et les 

variables d’aménagement urbain, le seuil de significativité du niveau de vie du ménage baisse 

à 5%. L’introduction de l’âge le ramène à 1%. Ainsi, comme au modèle brut où il est 

significatif à 1%, le niveau de vie du ménage est un déterminant de la qualité de l’habitat 

occupé par les ménages. 

Le niveau de vie mesure la pauvreté des ménages, et donc il n’est pas surprenant qu’il 

existe une relation négative avec le risque d’occuper un habitat insalubre. Autrement dit plus 

le niveau de vie augmente, plus le risque d’occuper un habitat insalubre baisse. Dans le 

tableau 5.1, on constate que les ménages de niveau de vie élevé ont 0,51 fois moins de risques 

d’occuper un habitat insalubre comparativement aux ménages de niveau de vie faible, toute 

chose égale par ailleurs. Ce résultat confirme notre quatrième hypothèse. 
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c) L’âge du chef de ménage 

Des trois caractéristiques sociodémographiques introduites dans le modèle, le sexe du 

chef de ménage et le nombre de personnes par pièce à coucher n’ont aucune influence sur la 

qualité de l’habitat. Ce qui veut dire peu importe le sexe du chef de ménage et le nombre de 

personnes par pièce à coucher, le risque d’occuper un habitat insalubre ne diffère pas. Quand 

est-il de l’âge du chef de ménage ? 

L’influence de l’âge du chef de ménage sur la qualité de l’habitat est significative au 

seuil de 5% dans tous les modèles (M8, M9). Toute chose égale par ailleurs, les ménages dont 

les chefs sont âgés de plus 60 ans ont 1,98 fois plus de risques d’occuper un habitat insalubre 

que les ménages dont les chefs sont adultes (30 à 60 ans). Ce résultat va dans le sens contraire 

de notre hypothèse 6, elle est donc infirmée. 
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Tableau 5.1 : Effets bruts et effets nets des variables explicatives sur la qualité de l’habitat à Yaoundé. 

 

Variables (modalités) Effets bruts Effets nets 
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Type d'accès au logement 
Piste 1,14 ns 

 
1,09 ns 0,94 ns 0,92 ns 0,91 ns 0,90 ns 0,80 ns 0,79 ns 

Route non bitumée Ref 
 

Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 
Route bitumée 0,67** 

 
0,69 ns 0,76 ns 0,78 ns 0,81 ns 0,82 ns 0,89 ns 0,89 ns 

Type de site occupé par le 
ménage 

 Bas-fond/ marécage 3,21*** 
  

3,06*** 2,94*** 2,87*** 2,87*** 2,88*** 2,91*** 
Versant 1,57*** 

  
1,51** 1,52** 1,50** 1,49** 1,50** 1,51** 

Zone plate/ sommets Ref 
  

Ref Ref Ref Ref Ref Ref 
Niveau d'instruction du 
chef de ménage 

 Primaire 1,21 ns 
   

1,13 ns 1,09 ns 1,08 ns 0,99 ns 1,00 ns 
Secondaire Ref 

   
Ref Ref Ref Ref Ref 

Supérieur 0,66** 
   

0,73 ns 0,81 ns 0,82 ns 0,83 ns 0,83 ns 
Niveau de vie du ménage 
Faible Ref 

    
Ref Ref Ref Ref 

Moyen 0,84 ns 
    

0,93 ns 0,91 ns 0,90 ns 0,89 ns 
Elevé 0,47*** 

    
0,62** 0,59** 0,53** 0,51*** 

Nombre de femmes de 12 
ans et plus 

 Aucune Ref 
     

Ref Ref Ref 
Moins de 4 1,10 ns 

     
1,17 ns 1,07 ns 1,11 ns 
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4 et plus 1,15 ns 
     

1,25 ns 1,04 ns 1,09 ns 
Age du chef de ménage 
Moins de 30 ans (jeune) 0,88 ns 

      
0,82 ns 0,83 ns 

30 à 60 ans (adulte) Ref 
      

Ref Ref 
60 ans & plus (vieux) 1,94** 

      
2,06** 1,98** 

Nombre de personnes par 
pièce pour dormir 

 Moins d'une personne Ref 
       

Ref 
De 1 à 2 personnes 0,83 ns 

       
0,63 ns 

2 personnes et plus 0,88 ns 
       

0,60 ns 
Arrondissement de 
résidence du ménage 

 Yaoundé 1 Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 
Yaoundé 2 & 7 0,78 ns 0,78 ns 0,76 ns 0,73 ns 0,71 ns 0,70 ns 0,72 ns 0,73 ns 0,72 ns 
Yaoundé 3 0,57** 0,57** 0,61** 0,61** 0,63 ns 0,62 ns 0,63 ns 0,65 ns 0,65 ns 
Yaoundé 4 0,65** 0,65** 0,68 ns 0,65** 0,66 ns 0,66 ns 0,68 ns 0,70 ns 0,68 ns 
Yaoundé 5 0,49*** 0,49*** 0,51*** 0,50*** 0,50*** 0,50*** 0,51*** 0,51*** 0,50*** 
Yaoundé 6 0,57** 0,57** 0,59** 0,61** 0,65 ns 0,66 ns 0,66 ns 0,67 ns 0,67ns 
Valeur du Chi2 / 11,54 17,28 46,19 51,34 55,78 56,76 64,15 65,48 
Significativité du Chi2 / ** ** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R² / 0,0086 0,0129 0,0345 0,0384 0,0417 0,0424 0,048 0,049 
Effectifs / 1021 1021 1019 1019 1019 1019 1019 1019 
**Significatif à 5%   ***Significatif à 1%   ns non significatif 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 
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5-2-5. Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

Afin d’avoir une idée sur la contribution de chaque variable explicative précédemment 

identifié, nous avons procédé à une hiérarchisation des facteurs. Cette hiérarchisation est 

présentée dans le tableau 5.2, l’importance de cette opération est de faciliter le choix des 

facteurs les plus déterminants dans l’élaboration des politiques et programmes. 

Tableau 5.2 : Contributions des variables à l’explication de la qualité de l’habitat à 

Yaoundé. 

Variables explicatives Chi2 du modèle 
saturé 

Chi2 du modèle 
sans la variable 

Contribution 
(%) Rang 

Type de site occupé par 
le ménage 

65,48 38,68 40,93 1 

Niveau de vie du 
ménage 

65,48 57,83 11,68 2 

Arrondissement de 
résidence du ménage 

65,48 58,35 10,89 3 

Age du chef de ménage 65,48 59,07 9,79 4 
Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Comme on pouvait s’y attendre, le type de site occupé par le ménage a la plus forte 

contribution à l’explication de la qualité de l’habitat à Yaoundé. Il est largement en tête, et 

contribue à 40,93% à l’explication de l’habitat insalubre à Yaoundé. Après le type de site, on 

retrouve le niveau de vie du ménage avec une contribution de 11,68%. L’arrondissement de 

résidence du ménage quant à lui contribue à 10,89%. Enfin l’âge du chef de ménage a une 

contribution de 9,79%. 

5-3 : Mécanismes d’actions et explication des résultats 

D’une manière générale, les variations de la qualité de l’habitat à Yaoundé sont 

influencées par quatre déterminants : le type de site occupé par le ménage, l’arrondissement 

de résidence du ménage, l’âge du chef de ménage, et le niveau de vie du ménage. Il nous a 

paru intéressant de décrite les mécanismes d’action qui interagissent entre ces variables, et 

d’essayer de comprendre les résultats obtenus. 

Dans le tableau 5.1, on a constaté que le type de site intensifie l’effet de 

l’arrondissement de résidence du ménage, ceci implique que le site occupé par le ménage 

inhibe la qualité de l’habitat dans les arrondissements de la ville. En d’autres termes, les 
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arrondissements les plus insalubres sont ceux dans lesquelles les populations occupent le plus 

les sites marginaux ou de mauvaise qualité. Par observation minutieuse de la carte de la ville 

de Yaoundé, on remarque que les arrondissements présentant les plus grands risques d’habitat 

insalubre sont ceux dans lesquels on retrouve les quartiers les plus anciens de la ville. Ils se 

sont établis à la périphérie du centre urbain construit par les colons, ces quartiers ont 

inévitablement connu un développement anarchique, intensifié par la forte immigration et la 

croissance ethno-démographique de la ville. Le PDU 2020 a classé cette partie de la ville 

comme zone à restructurer, parmi ces quartiers on peut citer Briqueterie, Mokolo, Nlongkak, 

Messa, Tsinga, etc. Comme principales caractéristiques, ces quartiers présentent des sites 

impropres à l’habitat (bas-fond, marécages pentes), une surdensification des ménages à 

l’hectare27, une voirie essentiellement constituée de pistes traversant cuisines, toilettes, etc. et 

on y retrouve une forte activité commercial informel, et les logements sont majoritairement en 

matériaux précaires, ou provisoires (pisé, planche, tôle, etc.). 

Les programmes d’aménagement urbain ou de lotissement mené jusqu’à nos jours à 

Yaoundé, privilégient les sites situé en sommet de colline, ou sur des zones plates. Ce qui 

laisse croire que la majorité de site marécageux ou de bas-fonds ont été aménagés par les 

ménages eux- même souvent sans tenir compte des dessertes entre logement. Très souvent par 

souci d’agrandissement de la superficie de la parcelle occupé, les ménages grignotent 

progressivement les petits espaces apparemment libres aux alentours. Ce constat peut 

expliquer pourquoi l’introduction du site dans le modèle médiatise du type d’accès au 

logement. Car la qualité de l’habitat est plus tributaire du type de site occupé par le ménage 

que du type d’accès. 

Cependant, l’insalubrité de l’habitat lié au type de site occupé par le ménage pose le 

problème du régime foncier et des procédures d’acquisition des parcelles. La dualité du 

régime foncier camerounais (coutumier et moderne) est un facteur très important de 

l’expansion de l’habitat insalubre du point de vue du site. Cette empreinte de l’histoire 

détermine la production de l’habitat urbain à tel point que les formes d’urbanisation non 

planifiée occupent l’essentiel des territoires des villes en développement et regroupent le plus 

grand nombre de leurs habitants (PRUD28, 2004). Il faut savoir que dans les villes du 

Cameroun, plus de 80%29 des transactions foncières sont réalisées de manière informelle. En 

                                                           
27 Profil urbain de Yaoundé, 2007 
28 PRUD : Programme de Recherche Urbaine pour le Développement ; synthèse des résultats, 2004. 
29 Profil urbain national du Cameroun, 2007 



Aménagement urbain, facteurs socio-économiques et habitat insalubre à Yaoundé 
 

109 
 

effet, très peu de terrains en milieu urbain ont été immatriculés. La situation est encore plus 

grave dans les zones d’habitat spontané où les quelques titres fonciers existant n’ont pas fait 

l’objet d’un plan de lotissement. Les propriétaires coutumiers vendent des parcelles sans avoir 

recours aux notaires et aux services du ministère en charge des affaires domaniales et 

foncières. Ceci favorise l’entassement des populations dans les zones à risques des vieux 

quartiers déjà saturés, et insalubres. 

En ce qui concerne les caractéristiques du ménage, le niveau de vie du ménage a une 

relation négative avec la qualité de l’habitat. Car en effet, selon que le niveau de vie du 

ménage est élevé ou non, les capacités d’aménagement et d’investissement des ménages 

varient. 

Concernant l’âge du chef de ménage, le résultat obtenu semble aller à l’encontre d’une 

certaine littérature qui tenterait d’établir un rapprochement entre les perceptions et la réalité. 

Pendant que certaines études affirment  que les personnes âgées perçoivent leur cadre de vie 

avec beaucoup plus de respect et de maturité (cf Sall, 1995), la confortation aux données 

collectées montre plus tôt que les personnes âgées ont plus de risque de vivent dans 

l’insalubrité. 

Toutefois, le niveau de vie du ménage, et l’âge du chef de ménage ont un effet 

d’accentuation ou d’atténuation du risque de subir l’insalubrité de l’habitat. Au fur et à 

mesure que le niveau de vie augmente, il atténuation le risque de subir l’insalubrité de 

l’habitat. Nous prendrons l’exemple de la relation type de site occupé par le ménage et qualité 

de l’habitat : dans le tableau 5.1, on constate que le risque d’occuper un habitat insalubre 

(subir l’insalubrité) baisse lorsqu’on introduit le niveau de vie du ménage. En effet ce risque 

passe de 2,94 à 2,87 pour les ménages occupant les bas-fonds, Ainsi, les ménages riches 

même construits dans un habitat insalubre, peuvent atténuer les effets de l’insalubrité par le 

niveau d’investissement et le type d’aménagement de l’environnement immédiat du logement. 

L’âge du chef de ménage par contre, accentue le risque de vivre dans l’insalubrité. Il met 

en exergue non seulement la précarité des conditions de vie des ménages dirigés par les 

personnes âgées, mais aussi le fait que ces ménages sont généralement installés dans les vieux 

quartiers. Ainsi, le risque de vivre dans l’insalubrité lorsque le chef de ménage a plus de 60 

ans passe de 2,87 à 2,88 pour les ménages vivant dans les bas-fonds, ceci peut s’expliquer 

d’abord par la réduction progressive des revenues des individus quand on tend vers la 

vieillesse, et le manque de couverture social des personnes âgées.  
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L’insalubrité de l’habitat a un impact immédiat sur la santé des populations. Nous 

avons trouvé intéressant d’évaluer cet impact sur le bien-être des membres du ménage. 

5-4 : Impact de la qualité de l’habitat sur le bien-être des membres du ménage 

L’un des objectifs de notre travail est d’évaluer l’impact de l’habitat insalubre sur le 

bien-être des membres du ménage. L’approche urbanisme et santé est adoptée ici, elle 

considère que la ville c’est autre chose que des constructions, des rues et des espaces publics, 

c’est un organisme qui vit, qui respire; son état de santé est étroitement lié à celui de ses 

habitants. En effet, la politique d’urbanisme et celle de la santé publique se sont développées 

en réponse aux effets de la rapide expansion urbaine qui s’est manifestée en Europe, au dix-

neuvième siècle (Barton H. et Tsouro C., 2000). Cette approche doit en effet tenir compte des 

spécificités des villes, pour un urbanisme au service du bien-être des citadins. 

5-4-1 : La relation insalubrité et santé 

Depuis l’adoption du programme Action 21 lors de la Conférence des Nations Unies 

sur l’environnement et le développement, de nombreux décideurs publics ont prit conscience 

de l’existence de liens entre l’environnement et la santé. On se pose alors de plus en plus la 

question de savoir dans quelle mesure l’environnement influe-t-il sur la santé humaine. Les 

modes d’actions de l’environnement sur la santé des populations sont multiples et variés, nous 

nous focaliserons sur les risques liés à l’insalubrité du cadre de vie. 

L’insalubrité de l’environnement a de lourdes conséquences pour la santé humaine. La 

pollution de l’air, de l’eau et des sols, de même que l’exposition aux substances chimiques 

présentes dans l’environnement ou au bruit, peuvent être à l’origine de cancers, d’affections 

respiratoires et cardiovasculaires ou de maladies communicables à l’Homme, ainsi que 

d’empoisonnements et de désordres neuropsychiatriques . Certaines études déjà menées sur la 

question établissent que les problèmes environnementaux peuvent avoir un impact non 

négligeable sur la santé humaine. Dans le cas de l’eau, les déficiences des systèmes de 

distribution et d’assainissement et une hygiène insuffisante sont responsables de 3 % des 

décès et de 4.4 % de l’ensemble des années de vie perdues à l’échelle de la planète30. 

Néanmoins, ce sont les pays en développement les plus pauvres qui paient le plus 

lourd tribut : 99 % de ces décès surviennent dans ces pays. Parmi les maladies responsables de 

                                                           
30 Synthèse, Santé et environnement ; publication de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE), Avril2008. 
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ces décès, figurent en tête de liste la diarrhée, les infections des voies respiratoires, divers 

types de traumatismes et le paludisme. Ils causent chaque années environ quatre millions de 

décès, parmi lesquels un grand nombre d’enfants. En effet, le taux de mortalité infantile dû à 

l’insalubrité de l’habitat est 12 fois plus élevé dans les pays en développement que dans les 

pays développés (Prüss-Üstün A. et Corvalán C., 2007). 

Au Cameroun, l’insalubrité de l’habitat est responsable de nombreux décès chaque 

jour. Décès pourtant évitable car dû au manque d’hygiène et salubrité. L’exemple le plus 

récent est celui de l’épidémie du choléra qui depuis mai 2010 ne cesse de décimer la 

population. Elle a commencé dans les régions septentrionales du pays et touche désormais les 

villes de Douala et Yaoundé. En 2010, l’OMS estimait le nombre de décès à 657 sur 10759 

cas répertoriés (OMS, 2011). 

Prenant en considération le cadre de vie de Yaoundé, il nous à paru intéressant de 

d’appréhender de manière approximative l’effet du relief (qui est le déterminant le plus 

important à l’explication de la qualité de l’habitat) sur la santé des ménages. 

5-4-2. Insalubrité du site et bien-être du ménage 

De nombreuses études ont déjà évalué l’impact du contexte résidence sur la santé, 

certaine se sont même focalisées sur l’action de l’âge sur la santé. Dans notre cas, nous avons 

voulu mettre en exergue l’action du site à l’intérieur de la ville de Yaoundé. Ainsi, nous avons 

opposé les sites de bas-fond à ceux de sommet de colline ou de zone plates : les bas-fonds 

étant très insalubre, et les sommets beaucoup moins. 

a) Incidence du type de site sur les maladies respiratoires et diarrhéiques  

Le graphique 5.2 présente  la proportion de ménages dont au moins un membre a été 

atteint de maladies respiratoires et diarrhéiques au cours des deux dernières semaines ayant 

précédées l’enquête. En ce qui concerne les maladies respiratoires, le graphique permet de 

constater un écart de plus de 3 points entre les ménages ayant eu un malade et vivant dans les 

bas-fonds, et ceux vivant sur les sommets. Quant aux maladies diarrhéiques, les écarts sont 

beaucoup moins prononcés, toutefois les ménages qui occupent les sites marécageux et de 

bas-fond paraissent connaitre plus la maladie que les autres. Ce qui confirme les résultats 

obtenus par Nguendo Yongsi et al. (2008) qui en utilisant une enquête menée en 2002, ont 

concluent que les quartiers précaires ont les plus forts taux de prévalence diarrhéique de la 

ville. 
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Graphique 5.2 : Proportions de ménages atteint de maladies respiratoires et diarrhéiques selon 

le type de relief occupé par le ménage. 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

Pour aller dans le même sens, nous nous sommes intéressés aux dépenses de santé des 

ménages selon le type de site. 

b) Incidence du type de site sur les dépenses de santé des ménages 

Nous venons de voir que les ménages qui vivent dans les bas-fonds sont plus victimes de 

maladie liées à l’environnement, l’intérêt ici est de faire un rapprochement avec les dépenses 

de santé. Si ces ménages ont des dépenses de santé supérieures à ceux des ménages vivant sur 

les sommets, alors on pourra conclure que effectivement le type de site occupé par les 

ménages a une influence sur le bien-être de ses occupants. Ainsi, les ménages établis dans les 

bas-fonds ont une dépense annuelle moyenne par individu de 98646 FCFA, contre 86951fcfa 

pour ceux construits sur les sommets, soit 11695 FCFA d’écart (graphique 5.3). Sachant que 

la dépense annuelle de santé par tête est estimée à 21721fcfa, à Yaoundé, on s’aperçoit que les 

ménages qui vivent dans les bas-fonds ont un surplus de 76925 FCFA. Ce qui est un problème 

important au quel on pourrait anticiper si un accent est mis sur la médecine préventive, et plus 

généralement sur l’adéquation entre les politiques d’urbanisme et les politiques de santé 

publique. 

 

 

 

 



Aménagement urbain, facteurs socio-économiques et habitat insalubre à Yaoundé 
 

113 
 

Graphique 5.3 : Dépenses annuelles moyennes de santé selon le type de relief occupé par le 

ménage 

 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 

L’approche comparative qui vient d’être effectuée montre que le type de site a une 

influence négative sur le bien-être des ménages. Les ménages qui vivent dans les bas-fonds 

sont non seulement plus exposés aux pathologies telles que les maladies respiratoires, les 

diarrhées, etc. mais aussi ils dépensent plus pour leur santé. Compte tenu de la nature des 

maladies auxquelles ces ménages sont le plus exposés, il est possible de dire que plus qu’à 

l’effet du site, c’est à l’insalubrité qu’il faut attribuer les écarts observés. Il est donc plus 

jamais nécessaire que les autorités de la ville de Yaoundé adoptent des politiques plus 

efficaces d’aménagement et de lotissement des parcelles, car le bien-être des populations en 

dépend. 

  



Aménagement urbain, facteurs socio-économiques et habitat insalubre à Yaoundé 
 

114 
 

Conclusion générale et recommandations 

e défi d’un environnement urbain durable est de plus en plus au devant de la 

scène, car le rythme d’urbanisation de ces dernières décennies surtout dans le 

monde en développement appel à une prise en compte dans les politiques et programmes de 

développement. Entre 1950 et 2000, on estime que la croissance urbaine dans les pays en voie 

de développement a été multipliée par 11 au moins. Ce qui justifie l’augmentation rapide des 

taux d’urbanisation en Afrique. De 1970 à 2010, le taux d’urbanisation est passé de 24,6% à 

40%, et si la tendance est maintenue, il se situera à 61,6% en 2050. Toutefois cette 

augmentation rapide s’accompagne de nombreuses conséquences dont l’insalubrité urbaine.  

L’insalubrité urbaine est suffisamment perceptible dans les quartiers spontanés, car ces 

derniers sont généralement le produit d’un aménagement individuel, en marge des plans 

d’aménagement urbain. Ces quartiers sont caractérisés par une forte densité de ménage à 

l’hectare, un assainissement sommaire, avec un grand nombre de toilettes qui communiques 

avec les cours d’eaux environnant, et ils sont généralement construis dans les marécages et les 

bas-fonds dont l’accessibilité est très limité. Selon certaines sources, plus de 70% de la 

population de Yaoundé habite ce type de quartier, malgré tous les efforts entrepris pour 

aménager la ville. 

C’est fort de ce constat que notre étude s’inscrit dans approche explicative de l’habitat 

insalubre à Yaoundé. L’objectif général poursuivi était d’identifier les facteurs explicatifs de 

l’habitat insalubre à Yaoundé et son incidence sur le bien-être des membres du ménage. Plus 

spécifiquement, il s’agissait de : 

• Dégager le profil des ménages qui occupent un habitat insalubre; 

• Identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d'expliquer l’habitat insalubre à 

Yaoundé, ainsi que leurs mécanismes d’action; 

• Evaluer l’impact de l’habitat insalubre sur la santé des membres du ménage; 

Pour atteindre ces objectifs, les données d’ECAM III ont été utilisées. Après une 

évaluation de ces données, nous avons construit un indicateur statistique de mesure de 

l’insalubrité de l’habitat. Cet indicateur a révélé que plus de 30% des ménages de la ville 

vivent un habitat insalubre. Deux types d’analyses ont ensuite été effectuées, et nous ont 

donné les résultats suivants : 

L 
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Au niveau bivarié, six variables ont montré une association avec la qualité de l’habitat, il 

s’agit du type de site occupé par le ménage, de l’arrondissement de résidence du ménage, du 

niveau de vie du ménage, du niveau d’instruction du chef de ménage, du type d’accès au 

ménage, et de l’âge du chef de ménage. On remarque que la qualité de l’habitat est meilleure 

au fur et à mesure que le niveau de vie du ménage augmente, de même pour le niveau 

d’instruction. Par contre, lors qu’on va des sommets vers les bas-fonds, l’habitat est de plus en 

plus de mauvaise qualité. Ceci se vérifie aussi avec le type d’accès au logement. Par ailleurs, 

on s’est rendu compte que les ménages dont les chefs sont vieux sont plus nombreux dans les 

zones à habitat insalubre. 

Au niveau multivarié, le profil des ménages vivant dans un habitat insalubre à d’abord été 

effectué, ensuite la régression logistique binaire a mit en exergue les déterminants de la 

qualité de l’habitat à Yaoundé. 

S’agissant du profil, les ménages qui vivent dans un habitat insalubre sont ceux dont 

les chefs ont un niveau d’instruction secondaire au plus, et travail dans le secteur informel. 

Leur niveau de vie est faible, et on y retrouve plus de 2 personnes par chambre. De plus, ils 

sont construits dans des bas-fonds, sur des pentes et on y accède par des pistes. Ces ménages 

habitent majoritairement les arrondissements de Yaoundé premier, deuxième et septième. 

Concernant la régression logistique, à travers le modèle saturé, quatre déterminants ont 

été identifiés. La hiérarchisation a montré que le type de site occupé par le ménage explique à 

40,93% la qualité de l’habitat à Yaoundé. Il est suivi par le niveau de vie du ménage qui 

contribue à 11,68%, de l’arrondissement de résidence du ménage qui à une contribution de 

10,89%, et âge du chef de ménage (9,79).  

Six hypothèses avaient été formulées, pour atteindre les objectifs poursuivis, à l’issu 

de l’interprétation des résultats de la régression logistique, deux ont été confirmées. Il s’agit 

de celle portant sur le niveau de vie du ménage, et le type de site occupé par le ménage. 

Parvenu à la fin de notre étude, il en ressort que l’aménagement urbain influence la 

qualité de l’habitat occupé par les ménages, via le type de site, et l’arrondissement de 

résidence du ménage. Mais cette influence est accentuée ou atténuée par les caractéristiques 

du ménage qui sont : le niveau de vie du ménage, l’âge du chef de ménage. 

Bien qu’ayant obtenu des résultats encourageant, cette étude à rencontrée des 

difficultés non des moindres. 



Aménagement urbain, facteurs socio-économiques et habitat insalubre à Yaoundé 
 

116 
 

• L’effet de sélection des ménages qui pourrait avoir pour conséquence une sous-

estimation du phénomène d’insalubrité. 

• La rareté de travaux portant sur le sujet qui a pour conséquence la faiblesse de la revue 

de la littérature. 

• L’absence de libellé des quartiers dans la base n’a pas permit une l’analyse plus fine 

qui intègre les quartiers. 

• L’assainissement urbain est un volet très important de l’aménagement urbain, mais la 

base de données ne fournie que des informations sur l’environnement immédiat du 

ménage. Ce qui ne permet pas d’appréhender les informations concernant les 

infrastructures d’assainissement urbain tels que la présence des égouts, le nombre de 

bacs à ordures par arrondissement, par quartier, etc. 

• L’absence d’informations concernant les choix des ménages en termes de type de 

relief occupé. 

• Le manque d’information concernant les procédures utilisées par les populations pour 

la vidange des fosses sceptiques. 

 

Recommandations 

L’insalubrité de l’habitat n’est pas un phénomène nouveau, mais la communauté 

scientifique et les décideurs politiques semblent ne pas lui accorder suffisamment d’intérêt 

jusqu’à nos jours. Ce manque d’intérêt est perceptible par le type de solutions envisagées pour 

y remédier : des déguerpissements sans qu’il y ait des mesures préalables pour s’assurer du 

recasement adéquat des ménages. Des résultats obtenus dans ce travail, voici quelques 

recommandations : 

Niveau politique : 

 Accélérer la procédure d’aménagement des bas-fonds occupés par les ménages, par la 

construction des routes, et la mise en place des services sociaux de base. 

 Mettre sur pied un mécanisme de curages et de contrôle des cours d’eaux qui 

traversent la ville. 

 Financer et encourager la pré-collecte des ordures ménagères auprès des ménages. 

 Accélérer l’aménagement et le lotissement des parcelles, et faciliter la procédure 

d’acquisition du titre foncier. 



Aménagement urbain, facteurs socio-économiques et habitat insalubre à Yaoundé 
 

117 
 

 Veiller au strict respect des plans d’urbanisme. Ceci prenant en considération les 

capacités d’investissement des ménages dans l’octroi des parcelles. 

 Mettre en place une stratégie de communication visant à informer les ménages sur les 

possibilités de lutte contre l’insalubrité, et les risques encourus dans un habitat 

insalubre. 

 Renforcer les cours d’hygiène et de salubrité, et adjoindre aux leçons d’environnement 

un volet protection et aménagement de l’habitat. car les élèves d’aujourd’hui sont des 

chefs de ménages de demain. 

 Harmoniser la politique foncière au Cameroun, car la dualité du régime foncier est la 

principale cause de l’implantation des ménages dans les zones à risque moins coûteux, 

et délaissées par l’urbanisation conventionnelle. 

 Assurer un minimum de protection à toutes les personnes âgées, afin qu’elles ne 

croupissent pas dans la précarité. 

 S’assurer de l’adéquation entre les politiques de santé publique, et les plans 

d’aménagement urbain. 

Au niveau scientifique 

 Promouvoir la collecte et l’analyse des données portant sur le cadre de vie des 

ménages, et sur l’environnement en général. 

 Promouvoir et encourager la recherche sur les conditions de vie des ménages en milieu 

urbain et en particulier ceux qui vivent dans les milieux défavorisés. 

 Rechercher les possibilités d’aménagement des quartiers à habitat précaire, sans 

recourir systématiquement au déguerpissement de tous les ménages. 

Perspectives de recherche 

L’insalubrité de l’habitat est non seulement un problème de santé publique, mais aussi 

environnementale. Ainsi, une étude visant à évaluer l’effet de l’insalubrité sur le risque d’être 

malade, sur le risque de décéder et son impact sur l’espérance de vie serait intéressante. En 

outre l’approche des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement en 

général en rapport avec l’insalubrité pourrait être pertinente. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Hygiène, insalubrité et atteinte des OMD31 

Plusieurs objectifs du Millénaire pour le développement ont une composante hygiène du 

milieu. Les éléments clés sont soulignés ci-dessous. 

• Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim 

En minimisant l’exposition aux facteurs de risque environnementaux, on contribue 

indirectement à la réduction de la pauvreté, car grand nombre de maladies liées à 

l’environnement entraînent la perte de revenu, et l’incapacité ou la mort d’un des membres 

productifs du ménage peut affecter la famille tout entière. S’agissant de la faim, le nombre 

d’années de vie en bonne santé perdues du fait de la malnutrition de l'enfance est 12 fois plus 

élevé par habitant dans les régions en développement que dans les régions développées ; cette 

différence est multipliée par 60 si l’on compare les sous-régions ayant les taux de malnutrition 

les plus élevés et celles ayant les taux les plus faibles.  

• Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 

Fournir de l’eau de boisson salubre et prévoir des latrines dans les écoles (surtout pour les 

filles) inciteront les enfants à fréquenter l’école primaire. En donnant aux ménages accès à des 

meilleures sources d’eau de boisson et à des sources d’énergie plus propres, on favorise 

l’assiduité scolaire, car les enfants ne doivent plus passer leur temps à la collecte de l’eau 

et/ou du bois de chauffe. En outre, grâce à ces interventions, les enfants manquent beaucoup 

moins l’école parce qu’ils sont moins souvent malades ou blessés. 

• Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

Dans les pays en développement en particulier, l’accès à de meilleures sources d’eau de 

boisson, à des sources d’énergie domestique plus propres et, plus généralement, la réduction 

de la charge de maladies de l’enfant liées à l’environnement redonneront aux femmes le 

temps qu’elles passent à présent à récolter du bois de chauffe et de l’eau et à soigner les 

enfants malades. Ainsi libérées de ces corvées, les femmes peuvent utiliser leur temps à des 

activités productrices de revenus et à s’instruire, contribuant ainsi à l’objectif du Millénaire 

qui est d’autonomiser les femmes et de promouvoir l’égalité des sexes. 
                                                           
31 Prévenir la maladie grâce à un environnement sain : une estimation de la charge de morbidité imputable à 
l'environnement, OMS, 2007 
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• Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile  

Dans les régions qui s’en tirent le moins bien, le taux de mortalité des enfants de 

moins de cinq ans du fait de maladies liées à l’environnement est de 180 fois supérieur à 

celui des régions les plus performantes. S’agissant uniquement des maladies diarrhéiques 

et des infections des voies respiratoires inférieures, deux des maladies les plus mortelles 

pour les enfants, les mesures de lutte contre les risques environnementaux pourraient 

prévenir chaque année le décès de plus de 2 millions d’enfants de 0 à 4 ans et aider ainsi à 

la réalisation d’une cible clé de cet objectif, la réduction de deux tiers du taux de mortalité 

des enfants de moins de cinq ans.  

• Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 

Prendre des mesures environnementales peut contribuer à cet OMD en assurant un 

environnement domestique sûr dont on ne peut trop souligner l’importance pour la santé des 

enfants et des femmes enceintes. Inversement, une habitation contaminée présente des 

dangers pour la mère et l’enfant qu’elle porte. Pour l’accouchement, par exemple, on a besoin 

d’eau non polluée et d’hygiène. 

• Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 

Plus d’un demi-million de personnes meurent chaque année du paludisme et plus d’un 

quart de million du VIH/SIDA du fait de causes environnementales et professionnelles. Une 

part importante du paludisme en particulier peut être attribuée à des facteurs 

environnementaux faciles à modifier comme l’utilisation des sols, l’irrigation et les pratiques 

agricoles. 

• Objectif 7 : Assurer un environnement durable 

Les maladies diarrhéiques associées à une eau de boisson non salubre et à de mauvaises 

conditions d’assainissement provoquent près de 1,5 million de décès par an. L’utilisation 

domestique par plus de la moitié de la population mondiale de biocombustible et de charbon 

se solde par 1,5 million de décès par an dus à des maladies respiratoires liées à la pollution 

(OMS, 2005c). Des mesures environnementales telles qu’augmenter l’accès à de l’eau de 

boisson, à l’assainissement et à des énergies propres peuvent réduire la pression de la 

contamination de l’air sur les écosystèmes et améliorer ainsi la santé. Les habitants des villes 

en pleine expansion des pays en développement peuvent être exposés aux dangers pour la 
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santé que présentent une eau de boisson non salubre, des conditions d’assainissement 

médiocres et la pollution de l’air, y compris à l’intérieur des habitations. Réduire ces 

expositions améliorera la santé et la vie des habitants des taudis – une des cibles clés de 

l’OMD-7. 

• Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

Le secteur de la santé et les acteurs des autres secteurs peuvent et doivent agir de concert 

pour lutter efficacement contre les causes environnementales de la maladie. A cette fin, il est 

indispensable de forger des partenariats mondiaux. Grand nombre d’alliances existent déjà 

dans les domaines de l’hygiène du milieu de l’enfant et de la santé des travailleurs, entre le 

secteur de la santé et celui de l’environnement et dans les secteurs chargés de lutter contre la 

pollution de l’eau, de l’air et la pollution chimique. Ces partenariats mondiaux doivent être 

consolidés et renforcés en tirant parti de toute la gamme des moyens politiques, des stratégies 

et des technologies dont on dispose déjà, afin de réaliser les cibles interdépendantes de la 

santé, de la viabilité écologique et du développement. 
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ANNEXE 2 : Grille d’évaluation de l’insalubrité. 
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ANNEXE 3 : Documents de planification urbaine consacrés par la loi N° 2004/003 du 21 

avril 2004 régissant l’urbanisme. 

Instruments Compétences Approbation 

Le Plan Directeur 
d’Urbanisme (PDU) 

Orientations fondamentales de l’aménagement 
d’un territoire urbain, destination des sols et 

programmation des équipements .peut couvrir 
plusieurs communes 

Par arrêté préfectoral 

Le Plan 
d’Occupation des 
sols (POS) 

Affectation des sols et des règles qui régissent 
sur le moyen terme. 

Par arrêté du préfet 
avec approbation du 
conseil municipal et 

avis des sévices locaux. 

Le Plan de Secteur 
(PS) 

Organisation et modalités techniques 
d’occupation des sols, pour une partie d’une 
localité couverte par un plan d’occupation de 

sols. 

Par arrêté municipal 
après délibération du 
conseil communal. 

Le Plan Sommaire 
d’Urbanisme. 

Affectation des sols et définition du périmètre de 
chacune des zones d’affectation, en attendant 

que la commune urbaine se dote d’un plan 
d’occupation des sols. 

Par arrêté municipal, 
après délibération du 
conseil municipal et 

avis des services locaux 
en charge des questions 

urbaines. 
Source : document de stratégie nationale de réduction de la pauvreté en milieu urbain 
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ANNEXE 4 : AFCM de la variable dépendante : description des axes factoriels par 

modalité 

Premier axe factoriel 

Variables (modalités) Positif Négatif 
Contributions Contributions 

Gêné par le ruissellement des eaux usées des voisins 
Jamais   2,5 
De temps en temps 4,3   
Gêné par l'écoulement des eaux usées des égouts 
De temps en temps 2,6   
Rarement 2,6   
Gêné par les odeurs 
Jamais   5,4 
De temps en temps 2,4   
Régulièrement 4,0   
Gêné par les moustiques 
Jamais   1,9 
De temps en temps   1,8 
Régulièrement 5,3   
Rarement   2,5 
Gêné par les cafards 
Régulièrement 5,5   
Rarement   2,6 
Gêné par les fourmis 
Jamais   2,1 
Régulièrement 5,6   
Gêné par d'autres insectes 
Jamais   2,6 
Régulièrement 6,0   
Gêné par les souris 
Jamais   3,2 
Régulièrement 5,2   
Rarement   1,9 
Gêné par les rats 
Jamais   2,4 
De temps en temps 2,9   
Régulièrement 3,9   

  Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 
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Deuxième axe factoriel 

Variables (modalités) Positif Négatif 
Contributions Contributions 

Gêné par le ruissellement des eaux usées des voisins 
Rarement   5,5 
Gêné par l'écoulement des eaux usées des égouts 
Rarement   1,8 
Gêné par les odeurs 
Jamais 2,1   
Rarement   3,9 
Gêné par les moustiques 
Jamais 3,8   
De temps en temps   2,2 
Gêné par les cafards 
Jamais 6,3   
De temps en temps   7,6 
Régulièrement 2,0   
Gêné par les fourmis 
Jamais 6,1   
De temps en temps   6,6 
Régulièrement 2,7   
Gêné par d'autres insectes 
Jamais 3,5   
De temps en temps   1,5 
Régulièrement 4,8   
Rarement   7,0 
Gêné par les souris 
Jamais 4,0   
De temps en temps   5,9 
Régulièrement 2,9   
Gêné par les rats 
Régulièrement 3,5   
Rarement   2,7 

  Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 
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ANNEXE 5 : Tableau des effectifs  

Variables 
indépendantes 
(modalités) 

Effectifs des ménages 
salubres 

Effectifs des 
ménages insalubres Total 

Variables aménagement urbain 
Type d'accès au logement 
Piste 294 194 488 
Route non bitumée 227 131 358 
Route bitumée 127 49 176 
Total 648 374 1022 
Khi-deux 7,91** 
V de Cramer 0,088** 
Type de site occupé par le ménage 
Bas-fond 45 66 111 
Versant 117 84 201 
Zone plate/sommet 486 222 708 
Total 648 372 1018 
Khi-deux 39,18*** 
V de Cramer 0,20*** 
Arrondissement de résidence du ménage 
Yaoundé 1 81 70 151 
Yaoundé 2&7 111 75 186 
Yaoundé 3 89 43 131 
Yaoundé 4 166 93 259 
Yaoundé 5 94 40 134 
Yaoundé 6 107 53 160 
Total 648 374 1020 
Khi-deux 12,21** 
V de Cramer 0,11** 

Variables socio-économiques du ménage 
Niveau de vie du ménage 
Faible 212 149 361 
Moyen 314 185 499 
Elevé 122 40 162 
Total 648 374 1022 
Khi-deux 13,35*** 
V de Cramer 0,11*** 
Groupe socio-économique du chef de ménage (GSECM) 
Chômeur/inactif 85 37 122 
Informel 346 212 558 
Formel 217 125 342 
Total 648 374 1022 
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Khi-deux 2,54 ns 
V de Cramer 0,05 ns 

Variables socioculturelles 
Niveau d'instruction du chef de ménage 
Primaire 152 111 263 
Secondaire 326 196 522 
Supérieur 170 67 237 
Total 648 374 1022 
Khi-deux 10,85*** 
V de Cramer 0,10*** 

Variables sociodémographiques 
Nombre de femmes de 12 ans et plus dans le ménage 
Aucune 137 73 210 
Moins de 4 462 271 733 
Plus de 4 49 30 79 
Total 648 374 1022 
Khi-deux 0,41 ns 
V de Cramer 0,02 ns 
Age du chef de ménage 
Moins de 30 ans (jeune) 202 103 305 
30-60 ans (adulte) 421 243 664 
60 ans et plus (vieux) 25 28 53 
Total 648 374 1022 
Khi-deux 7,07** 
V de Cramer 0,08** 
Nombre de personnes par pièce à coucher 
Moins de 1 personne par 
pièce 15 10 25 

Entre 1 et 2 248 138 386 
2 personnes et plus 385 226 611 
Total 648 374 1022 
Khi-deux 0,28 ns 
V de Cramer 0,01 ns 

 *** Significatif à 1%   ** Significatif à 5%   ns non significatif 

Source : Traitement des données ECAM III, Cameroun. 
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ANNEXE 6  Histogramme des valeurs propres issues de l’AFCM 

 
HISTOGRAMME DES 17 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  | 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   0.2750   |     12.94   |     12.94   | ******************************************************************************** | 
|    2   |   0.1671   |      7.86   |     20.80   | *************************************************                                | 
|    3   |   0.1556   |      7.32   |     28.13   | **********************************************                                   | 
|    4   |   0.1513   |      7.12   |     35.25   | *********************************************                                    | 
|    5   |   0.1323   |      6.23   |     41.48   | ***************************************                                          | 
|    6   |   0.1293   |      6.09   |     47.56   | **************************************                                           | 
|    7   |   0.1263   |      5.94   |     53.50   | *************************************                                            | 
|    8   |   0.1221   |      5.74   |     59.25   | ************************************                                             | 
|    9   |   0.1214   |      5.71   |     64.96   | ************************************                                             | 
|   10   |   0.1157   |      5.45   |     70.41   | **********************************                                               | 
|   11   |   0.1130   |      5.32   |     75.73   | *********************************                                                | 
|   12   |   0.1067   |      5.02   |     80.75   | ********************************                                                 | 
|   13   |   0.0986   |      4.64   |     85.39   | *****************************                                                    | 
|   14   |   0.0931   |      4.38   |     89.77   | ****************************                                                     | 
|   15   |   0.0788   |      3.71   |     93.48   | ***********************                                                          | 
|   16   |   0.0728   |      3.42   |     96.91   | **********************                                                           | 
|   17   |   0.0658   |      3.09   |    100.00   | ********************                                                             | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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