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INTRODUCTION GENERALE 

L'originalité de l'urbanisation au Cameroun est que celle-ci n'a 

pas donné naissance, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique 

noire francophone, qu' i\ nne seule grande métropole 1 

capitale politi•]Ue et administrative, et centre 

à la fois 

économique 

important, mais â deux grandes villes de taille appréciable (plus 

de 600000t•abitants) qui se partagent ces rôles: Douala et Yaoundé. 

Outre ces deux villes, on compte au Cameroun d'autres villes 

importantes qui connaissent également un essor démographique 

remarquable avec actuellement plus de 100000 habitants: Bafoussam, 

Bamenda 1 Garoua, et Maroua . 

Mais en fait cette situation actueLle de déséquilibre entre les 

grandes villes et les villes moyennes trouve son origine dans la 

manière dont l'urbanisation a été implantée dans ce pays : celle-ci 

n'a pas été créée par le développement propre du pays, comme dans 

les pays occidentaux, mais imposée de l'extérieur par la puissance 

coloniale . L'essentiel du réseau actuel est issu du quadrillage de 

postes militai1·es puis administratifs mis en place par les colons 

pour assurer le contrfile, l'encadrement et la mise en exploitation 

des territoires occupés. D'autres facteurs d'urbanisation tels que 

les chemins de fer répondaient aussi aux intérêts du colonisateur, 

d'o~ l'industrie n'a pas été un facteur d'urbanisation . 

Avec l' évoJut ion économique récente d'une part et les tendances 

fortement centralistes des nouveaux États indépendants d'autre 

part, 1 'opposition entre les grandes villes en expansion et la 

masse plus ou moins indifférenciée des petites villes et des villes 

moyennes ne fera que s'accentuer. Du fait du développement des 

transports routiers et de la concentration toujours croissante des 

pouvoirs de décision politiques et économique dans les capitales, 

les "randes villes qui ne cessent d 1 étendre leur zone d'influence, 

peuvent de plus en plus se passer des relais que constituaient 
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jusqu'alors les villes secondaires. Ainsi le modèle classique du 

schéma migratoire par étapes selon lequel les ruraux quittent leur 

village pour s'installer dans une ville secondaire avant de 

s'installer dans la grnnde vi 1 le ne semble plus 

Afrique. 

applicable en 

Pour mieux comprendre la signification d'une ville, nous donnerons 

ici â titre indicatif deux définitions de deux auteurs qui sont les 

pl us pertinentes. 

Selon Perroux: la ville est conçue comme " un pôle de 

développement " ce dernier se définissant comme "un ensemble 

d'unités motrices qui ex,::•rce des effets d'entraînement â l'égard 

ct' un autre ensemble économiquement ou territorialement défini". Ces 

unités motrices sont des industries, qui font de la ville dans 

laquelle elles sont situées, le p6le de croissance de la région: 

agglomération urbaine et agglomération industrielle sont donc 

intimement liées. 

Christian présente le réseau urbain comme un système de "places 

centrales'' hiérarchisées: chaque ville est le centre d'une région 

rurale plus ou moins grande, dont elle reçoit sa nourriture et â 

laquelle elle fournit des biens et services typiquement urbains. La 

ville est donc définie ici essentiellement par ses fonctions 

tertiaires et sa taille, proportionnelle â son aire d'influence, 

par 1' importance 1 la ct i vers i té et le rayonnement des biens et 

services centraux qu'elle dispense. 

Mais quelle que soit la définition retenue, il s'avère que les 

migrations apparaissent comme un instrument d'analyse privilégié 

de nombreuses qttestions relevant de l'organisation de l'espace . 

L'importance des migrations dans la dynamique urbaine est donc 

révélateur des déséqu i 1 i bres spatiaux ou de la destruction des 

espaces socio-économiques considérés. 

Notre étude vise justement à analyser les champs migratoires de 

la ville de Yaoundé . Pour l'entreprendre nous nous sommes fixés 

les objectifs suivants: 
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Analyser le processus de croissance de la ville de Yaoundé sous 

l'angle démographique et ses différentes composantes. 

L'analyse des migrations sera ensuite privilégiée en essayant de 

mettre en exergue .la capacité de la ville à retenir ses natifs. 

Enfin nous tenterons d'iden~ifier les aires de recrutement de la 

population ainsi que les cheminements migratoires à destination de 

Yaoundé. La connaissance des régions de transit des migrants à 

destination de Yaoundé pent aider les autorités à comprendre les 

processus de la croissance galopante de la population de Yaoundé et 

d'envisager des mesures pour freiner le mouvement et réorienter ces 

flux vers d'autres centres urbains. Mais 1 avant d'aborder ces 

différents aspects de notre sujet, une présentation sommaire de la 

zone d'étude ainsi que quelques aspects méthodologiques s'av~rent 

nécessaires. 



7 

CHAPITRE I: CADRE ET ASPECTS 

MÉTHODOLOGIQUES DE L'ÉTUDE 

11 : APERCU HI ST.PRI"QUE 

La pênêtration, par les Européens, de la rêgion o~ allait naitre la 

capitale du Cameroun est l'oeuvre d'un officier allemand, le 

lieutenant Kund. Après une première expêdition qui fut décimée par 

les Bakoko en 1887, Kund, avec le lieutenant Tappembeck, en 

entreprend une deuxiême qui, parti de Kribi, atteint le Nyong puis 

la Sanaga al ors appelée <<Grand Nyong > >, en janvier 1888. Le 

premier poste de Yaoundé 1 Yaoundé Station, est alors créé et 

Toppembeck res ter a sur place pour en être le chef, Au début, le 

r6le assigné â la station était de contr6ler un carrefour de pistes 

conduisant vers les quatres points cardinaux. Comme bien d'autres 

capitales africaines, c'est donc au départ un poste militaire fondé 

au début de la pénétration coloniale. 

La capitale de .la colonie est alors Buea. Quand intervient la 

tutelle française, la capitale est établie à Douala. Peu à près la 

signature du décret du 23/0U/1921 qui, abrogeant celui du 

8/07/1917, donne au Cameroun son autonomie politique,administrative 

et financière, la capitale est transférée de Douala à Yaoundé. 

Après l'indépendance en 1960, Yaoundé devient successivement 

capitale fédérale du Cameroun, capitale de la République Unie du 

Cameroun et chef lieu de la province du Centre et du département du 

Mfoundi. Sur le plan économique, Yaoundé a vu des industries 

alimentaires et de transformation du bois se dévélopper. Signalons 

que la majorité des établissements d'enseignement supérieure et 

secondaire est implanté dans cette ville. Ceci peut être à la base 

de la croissance rapide de la ville tant sur le plan géographique 

que démographique. 
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Actuellement, sur le plan administratif, la ville de Yaoundé 

compte quatre arrondissements. 

_ Yaound~ I qui regroupe les quartiers Bastos, Camp Bové, Camp de 

l'Unité, Camp sic Nlongkak, Centre ville, Djoungolo, Elig-Essono, 

Elig-Omgba Joseph, Etoa-Héld_, Essos, Hippodrome, Keng, Hbala, 

Mvog-Ada, Nfanden, Nfoudassi, Ngousso, Nkol Eton, Nkol Huilo, Nkol 

Ongbass, Nlongkak et Paierie de France. 

Yaoundé Il qui englobe les quartiers Nkolbisson, Nkomkana, 

Tsinga, Hf!da?.:8sc:=tr, Sourees, Ekoudou, Briquet,erie, Ntoungou, 

Yebekolo, Yambassa, MokoJo, ~1aka, Hvele, Mission catholique de 

Messa, Messa, Oliga et Doumassi. 

Yaoundé Ill qui comprend les quartiers administratifs, Biyemassi, 

Camp voirie, Camp Yeyap, Elig Effa, Camp Dakar, Ngoa Ekele, Centre 

des handicapés, Ci té uni vers i taire, Dakar, Efoulan, Etang Ebé, 

Lac, Vallée de la mort, übili, Mélen, Mfoundassi, Ndamvout, 

Nkol Bikok, Nsam, Nsimayong, Mvolye et Olezoa . 

Yaoundé IV que forment les quartiers Aéroport, Awaé, centre 

industriel sud, Mvog-Mby, Damvout-Aéroport, Nfoudassi, Nkoldongo, 

Nkoldongo Ntuisang et Ebombo. 

Elle comporte en outre une zone urbaine qui correspond à la ville 

de Yaoundé proprement dite, et une zone rurale qui correspond à sa 

banlieue. On peut signaler qu'au niveau de chaque arrondissement on 

distingue ces deux zones. 

Dans l'espace, la ville de Yaoundé proprement dite s'étirait en 

1976 du nord au sud sur 13 kilomètres et de l'est à l'ouest sur 9,5 

kilomètres, couvrant ainsi une superficie de 249 kilomètres carrés, 

soit 40% du département de Mfoundi.A ce sujet on peut rappeler que 

cette espace urbaine n'était que 54 kilomètres carrés en 1969: sa 

superficie s'est donc quadruplée en sept ans; ceci étant dfi 

principalement à la création de nouvelles zones de recasement de la 

population déguerpie à la suite du réaménagement urbain (Nkoldongo, 

Essos ... J • 
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L'extension de la ville de Yaoundé est donc récente et rapide. Elle 

tire ces caractéristiques de ses fonctions politiques (capitale de 

l'~tat), administrative, intellectuelle et économique. 

Sur le plan d~mographique, Yaoundé est passé de 5865 habitants en 

19~6 pour atteindre 602229 en 1987 en transitant par 58099 en 1957 

et 313705 en 1976, soit un accroissement annuel moyen de 8,1% de 

1957 à 1987. 

12: CARACTÉRlSJ'!Q!JES GÉOGRAPH_IQUES 

(Pour cette partie nous nous sommes servis principalement de ''la 

croissance démo~raphique accélérée de Yaoundé entre 1957 et 1976 et 

l'inadéquation des équipemer1ts sanitaires, scolaires et culturels 

"par Emmanuel N~\ve (l!::l82) ppl2-1J). 

La ville de Yaoundé s'est développée sur un plateau ancien disséqué 

et profondément raviné, découpé en collines aux formes oblongues. 

Ce plateau appartient â l'ensemble morphologique du plateau sud

camerounais avec une altitude moyenne de 750m . Les collines sont 

séparées entre eLles par de petites vallées encaissées et 

facilement i nonrlables, dont la plus importante, la vallée du 

Mfoundi, semble ordonner le relief et la disposition générale de 

la ville. Cette vallée coupe la ville en deux suivant un axe nord

sud qu'emprunte la voie ferrée et que longe à mi-pente sur le 

versant oriental l'artère principale de la ville. Les différents 

quartiers de la ville sont généralement limitées par ces nombreuses 

vallées. La terre devenant une denrée rare en raison de 

l'accroissement de la population, les plus pauvres sont contraints 

de s'installer dans les talwegs marécageux et insalubres où vivent 

de nombreux insectes pathogènes. 

Les contraintes topographiques dues à la compartimentation du site 

en une succession de cr~tes et de bas fonds imposent des limites 

naturelles à la croissance de la ville;si bien que les tendances 

actuelles de croissance sont concentrées vers le nord, le sud-est 

et le sud ouest qui présentent des terrains facilement 

aménageables. 
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Bien que située en pleine zone tropicale humide, elle connaît un 

climat tempéré â 4 saisons, en raison de son altitude: 

une grande saison s~che de d~cembre à mars 

une petite saison de pluie d'avril â mai 

une petite saison sèche coup~e d'orage de juin à juillet 

une grande saison de pluie d'aoUt â novembre. 

La température moyenne oscille autour de 24" avec une amplitude 

moyenne de moins de lü'. 

Les précipitations annuelles se situent en général entre 1500 et 

2000 millimètres de pluies réparties sur 140 jours. 

Jusqu'en 1969, année d'inauguration du premier tronçon du 

transcamerounais, Yaoundé -Belabo, 293km 1 Yaoundé est rest~ le 

terminus du chemin de fer depuis 1927. C'est aussi un important 

carrefour routier d'o~ partent cinq grands axes: 

Vers le Nord et le Tchad en passant par Obala et Bertoua 

Vers l'est et la RCA en passant par Garoua-Boulaye 

Vers le sud et le Gabon en passant par Mbalmayo et Ebolowa 

Vers la côte jusqu'à Douala en passant par Ed~a, jusqu'à Kribi 

~n passant par Makak. 

Mais avant d'entamer l'étude proprement dite, il nous paraît 

indispensable d'aborder notre méthodologie, d'abord en présentant 

la source des ddnnées, ensuite en définissant la typologies des 

migrations et en précisant les limites de notre étude. 

13: M~THODOLOGlE 

131: SOURCES ET EVALUATI_Q!i_J)~S j)QNN~~§. 

Les résultats du recensement du Cameroun de 1987 constituent la 

source principale des données pour notre étude. Au cours de ce 

recensement on a combiné les 3 critères de lieu de r~sidence 

antérieure, de lieu de naissance et de lieu de résidence à une 

date donnée; ici on avait choisi la date du dernier recensement 

c 1 est-â-dire avril 1976, pour déterminer la population migrante. On 
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peut à partir de ces informations connaitre d'une part, la 

population née dans chaque département qui n'a pas changé de lieu 

de résidence depuis la naissance, et, d'autre part, la population 

ayant changé le lieu de nRissance selon le lieu de résidence 

antérieure et Je lieu de r~sidence en 1976. La durée de résidence 

ainsi que lA. répartition par ~ge et sexe des migrants peuvent être 

obtenues. Comme nous le verrons dans la partie consacrée aux 

limites de l'étude, les données disponibles ne peuvent pas nous 

permettre de faire une analyse approfondie des migrations. 

Pour l'évaluation des données sur l'üge et le sexe nous avons 

utilisé l'indice combiné des Nations Unies dont les résultats sont 

présentés dans le tableau n'1 suivant. 

Tableau n'1: Valeurs de l'indice combiné des Nations Unies selon 
L'arrondissement de résidence 

indices Yndé1 
1 

Yndé2 
1 

Yndé3 !Yndé4 1 
Ensemble 

rapport 
masculinité 7 ' 1 6,1 9,0 7,2 11,0 1 

rapport d'ages 
(hommes) 1 g' l 12 'tl 19,2 13,4 16,1 
rapport d'ages 
(femmes) 20,7 1 1 ' 1 16,0 13,9 15,1 

ICNU 55,2 ~~ 5 ' 1 56,2 42,0 46,8 

Comme le montre ce tableau, la fiabilité des données sur l'ige 

varie d'un arrondissement à l'autre. Les données sont de meilleure 

qualité dans le deuxième arrondissement suivi du quatrième 

arrondissement. 

Le graphique suivant qui représente les rapport de masculinité 

confirme ce constat. 
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132:DEFINITION DES CONCEPTS 

Pour une bonne interprétation des résultats, il convient de 

rappeler bri~vement les définitions de quelques concepts. 

-Situation de résidence: une personne est résidente si elle vit 

depuis au moins six mois {où si elle a l'intention de vivre pendant 

au moins six mois) au sein du ménage Elle est classée comme 

résidente présente ou absente selon qu'elle a passé ou non la nuit 

précédant l'interview au sein du ménage. 

- Résidence habituelle (ou actuelle) est 1 'arrondissement où la 

personne réside au moment du recensement. 

-Résidence antérieure est l'arrondissement où la personne avait 

ha bi té {pendant au moins six mois) immédiatement avant de 

s'installer dans 1 'arrondissement de sa résidence habituelle au 

moment du recensement. 

- Lieu de naissance est l'arrondissement où la personne est née. 

Durée de résidence; nombre d'années révolues écoulées depuis 

l'installation dans l'arrondissement de résidence habituelle. 

- Changement de résidence ou migration: il y a changement de 

résidence, c-à-d migration lorsque la personne a quitté un 

arrondissement pour s'installer dans un autre. 

- Solde migratoire: le solde migratoire (ou migrants nets, ou 

entrées nettes) est égale à la différence entre les immigrants et 

les émigrants. Il est positif si la zone considérée est 

bénéficiaire et négatif dans le cas contraire. 

Migrant durée de vie est toute personne dont la zone de 

référence à la date du recensement est autre que sa zone de 

naissance. La migration durée de vie désigne 1 'ensemble de ces 

personnes dans une population. 

Zone d'origine est le lieu à partir duquel se fait le 

déplacement. Pour les migrants, le lieu d'origine peut être soit: 

-lieu de résidence au début de la période de référence 

- lieu de résidence à partir duquel le dernier déplacement 

s'est fait. 
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- Zone de destination est le lieu o~ le déplacement prend fin. 

Pour les migrants, la zone de destination est la zone de résidence 

à la fin de la période de ré renee. 

Courants migratoires: strictement parlant, le courant 

• migratoire est le nombre total de déplacements effectués pendant 

une période de férence donnée. Dans la pratique le terme désigne 

habituellement un ensemble de migrants venant d'une zone commune et 

se dirigeant vers une zone de destination commune. 

Après avoir défini ces quelques concepts, il s'avère nécessaire 

de voir quelle typologie des migrations nous pouvons faire à 

partir des données disponibles. 

133: TYPOLOGIE DES MIGRATION~ 

Les déplacements géographiques effectués par les personnes qui 

cons ti tuent, à un moment donné, la population d'un pays, se 

prêtent à une classification simple dès 1' instant o~ toute la 

population a un genre de vie sédentaire. 

Ce genre de vie permet à chacun d'exercer ses activités 

quotidiennes dans un cadre g graphique dont la dimension varie 

·avec le type d'activité, mais à l'intérieur duquel se trouve un 

lieu d'attache où chaque personne revient inlassablement Le 

• sédentaire n'est pourtant pas immobile, il peut se déplacer, 

d'une part en quittant son lieu d'attache pour s'installer dans un 

autre; d'autre part il est possible de ne pas être continuellement 

présent au même endroit. Tout changement de lieu d'attache 

représente un mouvement migratoire définitif qui met en relation 

deux points d'attache consécutifs: le lieu d'origine et le lieu de 

destination. L'absence moment e représente un déplacement 

temporaire qui met en relation le lieu de résidence et un autre ou 

plusieurs autres lieux que l'on peut appeler lieux de 

fréquentation. 

Les données disponibles ne nous permettant pas d'étudier les 

migrations temporaires, dans la suite nous allons nous intéresser 

aux déplacements définitifs ou migrations définitives, 
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i)Les migrations et les divisions territoriales. 

La gamme divisions territoriales s'imposent le plus souvent à 

l'observateur. Au Cameroun, elle est la suivante Pays, 

Provinces~ Départements, Arrondissements, Quartiers ou Villages. 

Si on veut par exemple étudier toutes les migrations définitives 

qui ont eu lieu avec le Cameroun, elles seraient déterminées par 

la réunion des migrations internationales (immigration vers le 

Cameroun et émigration partant du Cameroun) et des migrations 

intra-nationales qui représentent toutes les migrations définitives 

se faisant à l'intérieur des frontières. 

Migrations internationales 
( B) 

Migration intra-nationales 
(C) 

(A) A=ensemble des migrations 
observables 

B=ensemble des migrations 
internationales 

C= ensemble des migrations 
intra-nationales 

Ce schéma montre que 1 'ensemble le A est fait de la réunion de 

1 'ensemble B et de 1 'ensemble C. On dira que compte tenu de la 

division territoriale utilisée: la Nation, il y a indépendance 

logique entre les migrations internationales et les migrations 

intra-nationales. Que se passe-t-il si on considère le même 

ensemble (A) de migra ti ons et si l'on di vi se le Cameroun en 

Provinces? Cette division ne change en rien les migrations 

internationales. En effet la division interne ne modifie pas le 

tracé des frontières et il faudra toujours que l'un des deux lieux 

d'attache successifs soit loin des frontières ce qui laisse à 

l'autre 1 ieu la poss i bi 1 i té de se rendre dans l' l.Hle quelconque~ des 

provinces. 

intra-

L'importance est que la composition des migrations 

.nationales, l'ensemble ( C) va se décomposer en un 
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ensemble (D) de migrations inter-provinces et un ensemble (El de 

, migration intra-provinces. 

• 

Le schéma n" 2 rend compte de cette différenciation. 

La relation de composition peut s'écrire : 

A = B U D U E avec C = D U E 

! Bl 

A 

(n) (E) 

Schéma n·2: Composition de l'ensemble des migrations définitives 

observables au Cameroun quand il est divisé en provinces, 

Si chaque Province est divi e en départements, les migrations 

intra-départemantaux seront incluses dans les migrations intra-

provinciales. Par contre, les déplacements intra-départemantaux 

se répartiront entre les migrations inter provinciales, quand les 

deux lieux d'attaches appartiennent à deux départements situés dans 

deux provinces différentes; et entre les migrations intra-

provinciales quand les deux lieux d'attaches successifs 

appartiennent à deux départements de la même province. 

Le schéma suivant met en évidence la dépendance logique entre 

certaines migrations provinciales et certaina-1 migrations 

départementales. 

(B) 

(F) (A) 
( D J 

( G) 

Schéma n"3: composition de l'ensemble des migrations définiti\f61 
observables au Cameroun quand il est divisé en départements. 

A= ensemble des migrations 
D= migrations inter-provinces 
F= migrations interdépartementaux 



G= migrations intra-départementaux 
B= migrations internationales 
A=B U D U F U G 
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il est maintenant facile de voir comment joue la dépendance logique 

chaque fois que l'on passe d'une division territoriale donné à une 

di vision plus fine contenue dans la première. Une partie des 

migrations intra-muros de la première division devient partie des 

migrations extra-mures de la division plus fine et les migrations 

extra-mures de la division la plus grossière sont nécessairement 

des migrations extra-mures de la division la plus fine. 

La comparaison de telles migrations ci-haut définies entre pays 

posent beaucoup de problèmes car tous les pays n'ont pas les m@mes 

subdivisions territoriales. D'o~ la nécessité d'une typologie assez 

précise des migrations Nous allons compléter cet te première 

classification en faisant maintenant intervenir le facteur temps. 

ii) L'utilisation du facteur temp~ 

Parmi toutes les personnes qui changent de résidence 

principales au cours de la même période, une année par exemple, 

certaines effectuent leur première migration définitive d'une 

catégorie donnée, d'autres leur deuxième, etc. Il vient donc à 

• l'idée de classer l'ensemble des migrations définitives d'une 

catégorie donnée, en fonction du rang qu'ils occupent dans la vie 

• de chaque personne. Ce renseignement n'est pas sans lien avec le 

• 

facteur temps, mais son contenu est moins explicite que celui du 

renseignement représentant l'intervalle qui sépare deux migrations 

consécutives et définitives. Néanmoins, le rang du déplacement 

constitue un élément d'analyse précieux. En effet, il n'est pas 

exclus que la forte mobilité intérieure relevée dans un autre pays 

serait essentiellement imputable aux premiers changements de 

résidence principale. 

Les données que nous disposons ne nous permettant pas d'étudier 

les migrations selon le rang de la migration, nous nous 

contenterons uniquement dans notre étude des migrations de rang n' 1 

ou migrations directes et des migrations de rang supérieur à 2 dans 

lesquelles nous allons distinguer les migrations de retour des 



migrations résultantes. Le shéma suivant montre bien les 

différentes migrations ci-haut définie, 

.. 

! Critère fondamental: existence d'un lieu de résidence! 

j Changem<:nt de lieu de résidence! 

!Migration l 
{ 

Deux surfaces de Deux lieux à une même 
Référence différentes surface d.e référence 

1 

migration extra-mu ros migration intra-muros 

1 1 
migrations migrations 

- internationales - intra-nationales 

- inter régionales intra régionales 

- inter départementales - intra départementale 

1 1 
... 

! Rang de migration l' 
'J 

1 ! 
Première migration Migration de rang 
ou migration directe supérieur à deux 

-migration de retour 
-migration résultante 

• 
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134: Limites de l'étude 

Notre étude n'a pas pour objet de tout dire sur les mouvements 

migratoires qui ont eu lieu entre la ville de yaoundé et le reste 

du Cameroun, mais quelques aspects de la migration que les données 

disponibles peuvent nous permettre d' aborder. Dans le temps seule 

les dernières migrations survivantes sont prises en compte dans 

notre analyse, alors que dans l'espace nous allons confondre le 

département du Mfoundi à la ville de Yaoundé; m~me si une partie du 

premier est considéré comme rurale. Comme on le voit, nous ne 

pouvons affirmer qu'on a étudier toutes les migrations en direction 

de Yaoundé, mais seulement une partie . 



" 

.. 

19 

CHAPITRE II: CARACTÉRISTIQUES 

DÉMOGRAPHigUES DE LA VILLE DE 

YAOUNDE 

Ce chapitre a pour objet de présenter les effectifs de la 

population résidente de Yaoundé par arrondissement et secteur 

d' habitation 1 d 1 analyser la structure par âge et sexe sous la 

forme classique de la pyramide des âges et profil de masculinité et 

de fournir quelques éléments sur l'évolution récente du mouvement 

migratoire. 

21. tTAT DE LA POPULATION 

211: Effectif et distribution spatiale de la population 

La comparaison, sous certaines réserves, avec 1 'effectif du 

recensement de 1976, correspond à un taux annuel moyen 

d'accroissement de 6,1% qui est fort élevé. En dehors de Yaoundé2 

ou le taux d'accroissement annuel reste faible, les autres 

arrondissement ont un taux d'accroissement supérieur à 6%. 

Comme le montre le tableau T2, la population des arrondissements 

de Yaoundé 3 et 4 a plus que doublé durant la période 

intercensitaire. Dans l'un comme dans l'autre cas, des mouvements 

migratoires importants associés à un accroissement naturel élevé 

sont à l'origine de cet accroissement rapide de la population de 

Yaoundé . 
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T2: Effectif de la population résidente de Yaoundé en 1976 et en 

1987 et taux annuel moyen d'accroissement par arrondissement 

taux d' 
annees accrois-

sement 
Arrondissemen 1976 1987 

Yaoundél 96347 189660 6,4% 

Yaoundé2 97589 133768 3,0% 

Yaoundé3 63625 150254 8,0% 

Yaoundé4 55645 120253 7,3% 

SecteurUrbain 291071 542504 5,8% 

Secteur rural 22135 4914f:i 7,5% 
Ensemble 313206 602229 6,1% 

Au vu de ces chiffres, les arrondissements de Yaoundé I et de 

Yaoundé II sont les plus peup)~s car ils représentent à eux seules, 

57,04% de la population totale. Signalons à ce sujet qu'en 1976, 

les deux premiers arrondissements qui étaient les plus peuplés 

étaient Yaoundé II et Yaoundé I avec respectivement 31,16% et 30,76 

% de la population de Yaoundé. 

En ce qui concerne la population se trouvant dans la partie 

urbaine de Yaoundé, 

recensée. 

elle est plus de 90% de la population totale 

Nous abordons d~s maintenant 1 'étude des deux variables centrales 

du mod~le démographique c'est à dire le sexe et l'âge. En effet la 

connaissance de la composition par sexe et par e de la population 
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à une date donn~e pr~sente un grand int~rgt pour tout travail de 

recherche d~mographique, depuis l'étude du mouvement .jusqu'aux 

prévisions, en passant par la réalisation de tests de cohérence 

des diverses données collectées sur cette mgme population. 

Toutefois, si la détermination du sexe des personnes se fait dans 

les pays en développement sans grandes difficulté, on ne peut en 

dire autant pour ce qui est de la détermination de l'ige. 

Ceci étant dit. nous aborderons successivement dans cet te 

section les points suivants: 

_ La répartition de la population par sexe 

La distribution par groupe d' es quinquennal 

i) L~ répartition de la [?OPulation par s~ 

Le tableau 3 mont re que dans 1 'ensemble, la population de 

Yaoundé compte 

arrondissements, 

plus d'hommes que de femmes .Au niveau des 

on remarque que le rapport de masculinité varie 

d'un arrondissement à un autre et il est plus grand dans les 

arrondissements qui ont connu un accroissement rapide de la 

population durant la période intercensitaire ce qui pourrait être 

l . 1 l f t . . d h exp 1que· par a or .e m1grat1on es ommes vers ces 

arrondissements. 

T3: Nombre d'hommes pour 100 femmes selon l'arrondissement 

1 
Arrondissement ( Hommes/Femmes)*100 

Yaoundé 1 105 

Yaoundé 2 106,6 

Yaoundé 3 114,4 

Yaoundé 4 108,5 

Fdi rural 104,1 

Fdi urbain 108,9 

Ensemble 108. ;) 
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Ce déséquilibre entre sexes est encore plus accentué si on prend 

en considération, non pas l'ensemble de la population, 

classe d' s 16-59 ans, car ici le nombre d'hommes pour lOO femmes 

passent de 108,5 à 117,5 . 

ii) Répartition par groupe quinquennal 

La pyramide des âges de la population de yaoundé est illustré~ 

par le graphique n"l 

Cette pyramide possède les CARACTÉRISTIQUES suivant4.:1 ~ 

- une base large, traduisant la jeunesse de la population 

- un creux situé autour du groupe d'âges 10-14 ans pour les deux 

sexes. 

Le creux autour de 10-14 ans serait dQ au fait que la majorité des 

gens migrent entre 15 et 29 ans soit pour des raisons scolaires, 

soit pour chercher l'emploi. 

22: MOUVEMENT GENERAL DE LA POPULATION 

221:EVOLUTION DES EFFECTIF~ 

Le premier véritable recensement démographique de la ville auquel 

peut être accordé une r6elle valeur statistique est celui de 19571 
Car dans le Préliminaire des résultats publiés par le service de la 

Statistique Générale on peut lire ceci . " Nous pensons pouvoir 

affirmer que le recensement de Yaoundé est probablement le meilleur 

réalisé jusqu'ici au Cameroun". Cependant la période qui l'a précédé 

est jalonnée de dénombrements, qui permettent de situer 

approximativement les résultats de ce recensement dans le courant 

déjà bien amorcé: 1 tableau T4) 
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T4: ~volution de la population de Yaound~ 

Ann~es Camerounais Étrangers Total 

1926 5500 365 5865 

1933 - - 6500 

1939 8500 580 9020 

1945 15000 2311 17311 

1952 29451 2 ~) :3 2 31783 

1957 33786 3098 36783 

1962 86871 3098 89969 

1964 105328 3200 109185 

1969 159685 6125 165810 

1976 303688 1 ()()18 313706 

1987 585941 16288 602229 

En d~pit de l'incertitude dont sont entach~s les premiers chiffres, 

il apparait bien que le d~collage d~mographique de Yaound~ 

produit vers les ann~es 1950-1955. 

s'est 

Le r6sultat du recensement de 1976:313706 habitants montre que le 

rythme de la croissance se maintient depuis 1957, celui d'un 

doublement de la population tous les 7 ans, et que le taux 

d'accroissement annuel demeure, comme par le pass6, situ~ entre 9 

et 9,5% . Celui de 1987: 602229 habitants montre que le rythme de 

croissance de la ville est en nette diminution avec un taux 

d'accroissement moyen annuel de 6,1% entre 1976 et 1987. A mesure 

que l'on dispose de nouveaux recensements, il apparait bien que la 

ville de Yaound~ pèse de plus en plus lourd dans l'ensemble de la 
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population régionale ou même nationale (tableau 6). Au v(i.e de ces 

chiffres on remarque que cette population qui ne représentait que 

10,2% de la population de la province du Centre-Sud en 1965 était 

20,8% en 1976 ce qui signifie que son importance relative dans la 

région a presque doublé dans 12 ans. 

T5 : Importance relative (en%) de la population de Yaoundé. 

part{%} de la population 1965 1969 1976 
Yaoundé dans: 

ensemble Cameroun 2,0 2,8 4,0 

province Centre 
et Sud 10,2 14,0 20,8 

Même si son importance reste inférieure a ce qu'elle est pour 

d'autres capitales, la progression n'en est pas moins spectaculaire 

et porteuse de bien de difficultés dans l'avenir. Il est malaisé de 

déterminer avec certitude quelle est dans cette croissance 

démographique, la part de l'accroissement naturel et celle de 

l'immigration car il n'existe guère de bases sûres permettant 

d'établir avec précision les taux de natalité et de mortalité dans 

la ville. Mais avant de se pencher sur ce problème voyons d'abord 

comment a évolué la structure de la population au cours des 

dernières années. 

222:EVOLUTION RtCENTE DE LA STRUCTURE PAR AGE ET SEXE 

Le trait le plus frappant est la .jeunesse de la population de 

Yaoundé 

à 50% 

En effet la proportion des moins de 20 ans est supérieure 

Le tableau n · 6 qui donne la composition par âge de la 

population, fait apparaître une tendance à la stabilisation de 14 

composition par âge de la population. L•évolution de la composition 

par grands groupes d'âges (0-14, 

apparaître la même tendance. 

15-59, 60 et plus )laisse 

La pyramide des âges n'a pas évolué de façon significative ; elle a 

conservé pratiquement la même allure aux différentes dates base 
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large, traduisant la jeunesse de 1 a population, des indentations 

entre 10 et 20 ans 1 une saillie entre 20 et 40 ans et une faible 

proportion quasi constante des vieillards. 

T6: ~volution de la structure par e de la population de Yaoundé 

années 1969 1976 1987 
âges 

0-4 19,4 18,0 l 18' ~1 
5 9 13,6 12,9 13' 1 
10-14 10,3 10,0 10,5 
15-19 11,0 12,8 11.6 
20-24 10,9 14)ï 13,9 
25-29 11 '1 9. 7 11 '1 
30-34 8,7 f3,7 7,5 
35-39 5,0 h ,., 

.) 1 1 4,5 
40-44 3,6 :5 ' 5 3,1 
45-49 2' 1 2,5 3 l 1 
50-54 1 ~ 3 1 ') • v 1,6 
55-59 0,9 0,9 0,9 
60 et+ 1 '2 1,3 1,3 

Total 100 100 100 

Les pyramides des s en annexe montrent bien qu'une augmentation 

d'hommes plus ,jeunes s'est produite à parti~des années 1969. 

223:CARACTEHISTIQUES DU MOUVEMENT NATUREL 

A) Fécondité 

Les taux de fécondité ont baissé aux jeun€-s âges ( 15-24ans) dû 

notamment à la forte scolarisation des jeunes filles retardant l'âge 

d'entrer en mariage et par la suite l'âge de début de la fécondité. 

Ainsi le taux de fécondité gui était 191 pour mille en 1969 n'est 

que 118 chez les femmes âgées de 15-19 ans en 1976 .Un regain est 

observé au groupe d'âges 25 39ans; passant de 206 en 1962 à 236 en 

1976 soit un accroissent de 14,6% en 14 ans. On remarque aussi gue 

la fécondité est devenue tardive car le taux de fécondité aux âges 

vieux a augmenté sérieusement passant de 11 en 1962 à 48 en 1976. 
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T7: ~volutionn des taux de f~condité de 1962 a 1987 

âges 1962 1969 1976 1978 

15-19 124 191 118 118 

20-24 254 264 l 239 222 

25-29 l 206 261 2:36 284 

30-39 162 177 1!:10 164 

40-49 11 47 48 47 

s 4,65 5,82 5,05 5,25 

TBN en %. 44,H 51 41,5 -

B) Mortalité 

Pour caractériser l'évolution de la mortalité à Yaoundé, nous 

allons nous servir de l'évolution du taux de mortalité infantile et 

du taux brut de mortalité qui sont aussi de bons indicateurs du 

niveau de la mortalité dans les pays en voie de développement. Au vu 

du tableau T8, deux tendances se dégagent entre 1964 et 1987. 

- Une baisse respectivement de 3, 5% et, 2 7, 3% entre 1964-1969 et 

entre 1969 et 1976. 

-Une hausse de 11,2% entre 1976 et 1~78 qu'on ne peut expliquer si 

on sait que la mortalité est en baisse partout en A ique. 

-Une baisse de 11,2% entre 1978 et 1987. 

on peut dire que le niveau de la mortalité s'est stabilisé entre 

1976 et 1987 si on suppose que le chiffre de 1978 n'est pas correct. 

En ce qui concerne l'évolution des taux bruts de mortalité, on 

remarque qu'ils sont en baisse dans ces dern res années passant de 

11,9%. en 1969 à 7,2%. en 1987. Ceci peut être expliqu: par 

1' lut ion récente de let médecine et l'augmentation des 

infrastructures sanitaires tant, publiques que pri v s dans la ville 
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de Yaoundé . 

T 8 Evolution des taux de mortalité infantile et des taux bruts 

de mortalité dans Ja ville de Yaound~ 

Année !1~64 il 96 y 1 9 if·; 19'78 1~87 
( 

i j 

nn en 

l ?lo • ll <1 J 0 HO 79 
j 
( 

TBN en 10,~ 11 • ~j 7' ~ 
%. 

Cl 

Il convient ici de soull~ner ~8 quaLite défectueuse des données sur 

le mouvement na tu rel A 'i aonndé, les seul es indices qu'on peut fa ire 

confiance sont ceux ob tenus lors des recensemeni:A de 19 7 6 et de 

1987.Le tableau suivant présente les taux de natalité et de 

mortalité ainsi que le taux d'arcroissement naturel. 

T9 : Taux brut de natalité, taux brut de mortalité et accroissement 

naturel de la population de Yaoundé de 1957 à 1987. 

1 1 1 

! Années f TFII'>l%. ! ! 
l 
l 

R en % TBH%. 

1957 ~~ 5 '4 
l!Jfj~ 1 4 1. 9 9 ' ti 3,5 
1964 

1 
::Hl,~ 

1 9 f:i9 51,0 
10,9 2,8 
ll,Y 3,3 

1976 

1 

41 '~) 
191:{7 44,2 

H,b :5 ' 3 
7,2 3,7 

Il ressort de ce tabJenu que te taux cl' accroissement de la 

population Cie yaoundé se si tue entre 3 et ·1% ce qui semble plausible 

car c'est la valeur qu'on observe generalement dans les autres 

villes d 1 Afrique. La comparaison de ce taux d'accroissement naturel 

et du taux global d'accroissement va nous donner l'accroissement dfi 
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a l'immigration ce que nous llons traiter dans la section suivante. 

(;24:CARACTBRISTIQUES DES M.OUVEMENTS MIGRATOIRE~ 

Pendant les recensements d~mographiques, les migrants courent 

nèralement plus de r1sques d 1 ~tre omis que le reste de la 

population, surtout dans les villE's où les gens bougent beaucoup. On 

peut dire donc que les courants migratoires sont plus ou moins sous 

estimés. 

A} 

Dans l'ensemble tous les départements du centre sont déficitaires 

par rapport A Yaoundé. Dans J'ordre les département qui fournissent 

le plus grand nombre ct>immigrants â Yaoundé sont la Lékié avec 

2~ 1 4% des immigrants originaires du centre, le Mfou avec 23,1% et 

enfin le Mbam avec 11% des immigrants On peut expliquer cet 

afflux d'immigrants par la proximité de ces départements et 

l'existence de bonnes voies de communication existant entre Yaoundé 

et ces départements.Une utre raison qui peut expliquer cet exode 

rural est le surpeuplemenT. de c.c:s régions; car enfin si on regarde 

le nombre des natifs du centre, ces trais départements viennent en 

tete si on exclttt le département du Mfoundi. La haute Sanaga qui 

est le département Je moins peuplé du centre vient également en 

dernière position avec seulement 3,6% des immigrants. 

Si on cons1dêre le sexe. les variations ne sont pas significatives 

à part les départements de la L~kiè et du Mbam qui fournissent moins 

d'hommes que de femmes.Mais en valeur absolue, on remarque que dans 

1 'ense-mble 1 es femmes immigrent beaucoup vers Yaoundé car elles 

dépassent Jes hommes dan':> '.f <:h~:·p:u•tements SHr les l qUi sont, 

concernés. 

En CE' qui concerne l' émj e:rati n, Jes départements qu'on a vu plns 

haut qui fourni ssntent bei:tu"·(>Up d 1 i mmigr8.nts sont ceux qui reçoivent 

beaucoup d'êmi rants en nrov~nnnce de Yaoundé mais avec des 

proport,ions moins import<'Hite:c; que celles des immigrants qu'ils 
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envoient. On peut noter quand m~me la part plus ou moins importante 

des émigrants qui vont dans la Haute Sa 

Mfou <]Ui étaiPnt deuxième fournisseurs 

.Signalons aussi que le 

des immigrants devient 

premiers receveurs des émil;!rants avant la Lékié avec respectivement 

21:1,3% et 25,1%. En ce gui concernent les sexes on remarque que dans 

l'ensemble le solde migratoire est équilibré car il y a 100 hommes 

entrants nets pour lOO femmes . Mais si on regarde de plus prés, 

on const<'lte qu"' 1•:·s rapports de mascnlinité des entrants nets 

varient d'un département d'origine à un autre ;passant de 1:15 hommes 

pour 100 femmes originaires de la Haute Sanaga à 124 hommes pour lOO 

femmes originaire du Nyong et Mfoumou. 

TIO: hanges migratoires de Yaoundé avec les autres départements du 

Centre ( 

Départements 

HAS 

Lekié 

Mbam 

Nf ou. 

KYK 

NYF 

NYS 

{ 

!Total 

Deux Sexes réunies) 

immigrants lémia:rant 
\ -

4o79i:J,b%l <::559(7,5%) 

:J859~:H29,4%J t!584(25,1%} 

2.2249(17%) ·1154( lL:' l%1 

3 0 2 9 1 ( 2 ~i ' 1 % ) 96B7t2!:1)3%l 

14004( lll,7%) :3067(9%) 

8CL.l4(lï,l%) 2107(6,2%) 

l~l<::l37 ( 10' 1% J il 093 ( 12% l 

1~{1144(100%) 1 34249(100%) 

1 
! 

Isolde migratoirl 
{ 1 

21.20!2,2%) 

30014(31%) 

18097(18,7%) 

:::!01)041 21' J%} 

10937(11,3%}1 

l 
5927(6,1%) 

96895(100%) 



Tll: Sold~migratoires de Mfoundi avec le reste de la province 
du Centre par sexe 

départements masculin féminin ensemble Rm 
% 

Hte Sanaga 971 1149 2120 85 

Lékié 13969 16045 30014 87 

barn 8994 9103 18097 99 

Mf ou 10888 9713 20604 112 

N et Kellé 5678 5259 10937 108 

N et Mfoumou 3286 

l 
264:3 5927 124 

N et So 4753 4441 9194 107 

Total 48539 48356 96895 100 

B) Migration nette avec les autres provinces 

30 

en 

Dans 1 'ensemble le solde migratoire de Yaoundé avec les autres 

Provinces du Cameroun est positif en faveur de Yaoundé. Les 

provinces fortement déficitaires sont l'Ouest avec un déficit de 

69639 personnes soit 45,2% des entrées nettes en provenances des 

autres provinces et le Littoral avec 30243 personnes de sortants 

nets en direction de Yaoundé soit 19,6% des entrées nettes. Ce flux 

importants peut être expliqué par le fait que 1 'Ouest reste la 

province la plus peuplée si on considère la population au km2, aussi 

les Bamilékés étant des commerçants par nature , quit te nt leur 

province pour venir faire le commerce à Yaoundé . 

Si on considère le sexe, on remarque qu'à part le Nord o~ les femmes 

immigrantes restent inférieure aux femmes émigrantes en provenance 

de Yaoundé. L'examen (les rapports de masculinité des entrants nets 
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en provenance des autres provinces montre que seule la province du 

Sud a un rapport de masculinité inférieur à 100, les autres rapports 

de masculini augmentent avec la distance qui sépare la province 

considé e et la ville de Yaoundé . Ainsi le rapport de masculinité 

passe de 101 pour la province de l'Est pour atteindre le chiffre de 

516 dans l'Extrême Nord. Pour ce qui est de l'émigration des natifs 

de Yaoundé, beaucoup se dirigent vers le Littoral oü se trouve la 

capital économique du pays et lui seule accueille 3 7, 3% des 

émigrants natifs de Yaoundé alors que l'ouest ne reçoit que 17,5% 

des émigrants soit un petl plus que le Sud qui reçoit 11,4%. Pour le 

Sud on peut expliquer ce flux par le fait que le Sud faisait partie 

de la province du Cent,re-Sud dont Yaoundé était le chef lieu de 

province il n'y a pas longtemps. 

T 12: Solde migratoire interne net de Yaoundé avec les autres 
provinces du Cameroun 

Provinces masculin féminin ensemble Rm 

Adamaoua 1013 292 1305 347 

Est 2682 2659 5340 101 

Extrême Nord 4973 964 5937 516 

Littoral 16159 14084 30243 115 

en% 

Nord 678 -259 419 ----
Nord ouest 6704 40li 5 10769 165 

Ouest 40798 28841 69639 141 

Sud 11063 11658 22721 95 

Sud Ouest 4280 ~{ 2 7 7 7557 131 

Total 88350 61581 153931 143 
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C)L'immigration internationale 

La population ~trang~re de Yaoundé est quand meme importante car 

elle repr~sente 2,4% de la population r~sidente de yaound~. Elle est 

en majorité africaine et provient surtout des pays limitrophes tel 

que le Tchad, la R.C.A et le Nigéria. La France, ancien pays 

colonisateur vient en tête Sl on considère pays par pays avec 16,9% 

de la population étrang~re . 

T13: La population ~trang~re migrante par sexe 

Pays masculin féminin ensemble 

Congo 119(1,5%) 64(1,0%) 183(1,3%) 

Gabon 77(1,0%) 60(1,0%) 137(1,0%) 

R.C.A 999(12,~~%) 782(12,6%) 1781(12,5%) 

Tchad 1248(15,4%) 989(16,0%) 2237(15,7%) 

Nigéria 483(6%) 419(6,8%) 902{6,3%) 

Reste Afrique 2908{35,9%) 2191(35,4%) 5099(35,7%) 

France 1436(17,7%) 972(15,7%) 2408(16,9%) 

Reste Monde 824(10,2%) 717(11,6%) 1~41(10,8%) 

Total 8094(100%) 6194(100%) 14288(100%) 

,.. 
C) ACCROISSEMENT DU AUX MIGRATIONS 

Nous venons de voir que les entrées nets à Yaoundé sont plus 

importants car ils sont 250826 soit 41,6% de la population total de 

Yaoundé dont 109937 femmes et 140889 hommes. 

Nous allons essayer de présenter la part du solde migratoire, 
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(d~terrnin~ par la diff~rence entre le taux d'accroissement global de 

la population et le taux d'accroissement naturel}dans 

l'accroissement naturel de la population de Yaound~. Le tableau 14 

montre le rôle pr~pondérant de l' :immigration dans la croissance 

démographique de Yaoundé. 

T14 Accroissement naturel et accroissement dG à l'immigration. 

Année TBN %. TBM %. rn % r % rm % rm/r % 

1962 44,9 9,6 3,5 9,2 5' 7 62 
1964 39,2 10,9 2,8 10,2 7,4 72 
1969 51,0 11,9 3,9 8,7 5,4 62 
1976 41,5 9,4 3,3 8,4 5,2 62 
1987 44,2 7,2 3,7 6,1 2,4 39 

Comme nous l'avons vu plus ba ut les valeurs du taux 

d'accroissements sont acceptables compte tenu du niveau de mortali 

et de natalité qu'on trouve dans la plus part des pays africains 

dans la période considé .Entre 1962 et 1976, l'immigration 

intervient pour plus de GO% dans l'accroissement de la population . 

Mais dans ces dernière années elle cannait un grand recul car après 

~tre stabilisée autour de 62%, elle tombe à 39 % pour la période 

allant de 1976 à 1987. 

Après avoir mont l'importance de l'immigration dans 

l'accroissement de la population de Yaoundé, nous allons voir 

maintenant le pouvoir de rétention des natifs par la ville. 
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CHAP III: POUVOIR DE RÉTENTIONS DES 

NATIFS 
L'objectif de ce chapitre est de voir dans quelles mesures la ville 

de Yaoundé retient ses natifs. 

31: VOLUME GLOBAL DES SORTIES DE NATIFS 

Les natifs de Yaoundé qui r6sident hors de la ville en avril 

1987 sont estimés â 100233 personnes dont 50097 femmes et 50136 

hommes . Ces personnes se dirigent en grande partie vers les autres 

départements de la province du Centre soit 34,2% des sortants.Les 

autres flux importants sont ceux~ destination du Littoral(24,6% des 

sortants) et vers l'Ouest(11,5%). 

Si on considère le sexe, on constate que le Centre reçoit beaucoup 

plus des femmes que des hommes soit 95 hommes pour 100 femmes .Au 

niveau des départements, les proportions varient d'un département à 

un autre, ainsi nous pouvons remarquer que quatre départements sur 

sept ont un rapport de masculinité supérieur à 100 avec m~me le Mbam 

qui reçoit 114 hommes pour 100 femmes. Mais à ce su.jet on peut 

remarquer gue les départements qui entourent Yaoundé ont un rapport 

de masculinité inférieur à 100 .Au niveau des autres provinces seule 

la province du littoral a un rapport de masculini inférieur à 100. 
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T15: Répartition des natifs de Yaoundé sortis selon la résidence 
actuelle et le sexe 

lieu géographique masculin féminin total rappo-
rt ma-

effec- propor- effe propor- effec- sculi-
tifs ti ons ct ifs ti ons tifs ni té 

Centre 16718 33,3% 17531 35,0% 34249 105,1 

Haute Sanaga 1311 2,6% 1248 2,5% 2559 105 
Lékié 4066 8' 1% 4518 9,0% 8584 90 
Mbam 2216 4,4% 1936 3,9% 4152 114 
Méfou 4436 8,8% 5251 10,5 9687 84 
Nyong et Kellé 1646 3,3% 

1 
1421 2,8% 3067 116 

Nyong et Moumou 1077 2' 1% 1030 2' 1% 2107 105 
Nyong et So 1966 3,9% 2127 4,2% 4093 92 

Adamaoua 1624 3,2% 1492 3,0% 3116 109 

Est 3051 6' 1% 2857 5,7% 5908 107 

Extrême Nord 2065 4' 1% 1897 3,8% 3962 109 

Littoral 12139 24,2% 12538 25% 24677 97 

Nord 1894 3,8% 1807 3,6% 3701 105 

Nord Ouest 1108 2,2% 1003 2,0% 2111 llO 

Ouest 5918 11,8% 5607 11,2% 11525 106 

Sud 3812 7,6% 3703 7,4% 7515 103 

Sud Ouest 1807 3,6% 1662 3,3% 3469 108 

Total 50136 50097 100233 100 

32: INDICES DE SORTI~ DES NATIFS PAR SEXE 

L'indice de sortie qui est la proportion des natifs d'une région 

donnée vivant dans une autre région. Cet indice mesure la capacité 

qu'a une gion donn~e pour retenir ces natifs. En ce qui concerne 

la ville de Yaoundé on remarque que dans l'ensemble 29,4% des natifs 

de Yaoundé se trouvent en dehors du département. Si on consid~re le 
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sexe, on peut dire que l'indice global est presque le même pour 

Maintenant, si nous considérons les Lieux de chaque sexe. 

destination, on remarque que seules les provinces du Centre, du 

Littoral, de l'Ouest et du Sud o~ les indices de sortie sont les 

pl us importants avec plus de deux natifs sur 100 gui résident 

actuellement dans ces provinces. Les autres provinces ont des 

indices plus petits et~ meme inférieurs à 1% notamment pour les 

provinces de l'Adamaoua et du Sud Ouest. 

En ce qui concerne l'indice de sortie selon le sexe, On peut dire 

que le Centre et le Littoral attire beaucoup plus de femmes que 

d'hommes ce qui laisserait penser que les femmes qui sortent vont 

s'installer vers les régions les plus proches . 

T16: INDICES DE SORTIE (EN %) DES NATIFS PAR SEXE 
ET LIEU DE DESTINATION 

Lieu Nasculin Féminin 

Centre 9,8 10,3 

Haute Sanaga 0,8 0,7 
Lékié 2,4 2,7 
Mbam 1,3 1 ' 1 
Méfou 2,6 3,1 
Nyong et Kellé 1,0 0,8 
Nyong Foumou 0,6 0,6 
Nyong et So 1 ' 1 1,3 

Adamaoua 0' ~) 0,.9 
EST 1 '8 1,7 
Extrême Nord 1,2 1 '1 
Littoral 7' 1 7,4 
Nord 1 ' 1 1 '1 
Nord Ouest 0,6 0,6 
Ouest 3 ' 5 3,3 
Sud 2,2 2,2 
Sud Ouest 1 ' 1 1 '0 

Total 29,3 29,5 

Total 

10,0 

0,8 
2,5 
1 '2 
2,8 
0,9 
0,6 
1,2 

0,9 
1 ' 7 
1 , 1 
7,2 
1 ' 1 
0,6 
3,4 
2,2 
1,0 

29,4 
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CHAPITREIV:LES AIRES DE -------------------------------------------------

RECRUTEMENTS DE LA POPULATION 

IMMIGRANTE DE YAOUNDE 
Sur la base des résultats du recensements de 1976, J.L DONGMO 

(1982) a montr~ que la zone de recrutement de Yaound~ était beaucoup 

plus étendue . En dépit de 

Cameroun est celle d'un 

populations soumises aux 

Europ~enne. 

sa brièveté, l'histoire de migrations au 

passé mouvementé, celui même de ses 

lois et au hasard de la colonisation 

41: Importance des immigrants par sexe et âge 

Dans l'ensemble les immigrants représentent 59,2% de la population 

de yaoundé, mais si on considère le sexe, la proportion des hommes 

migrants est ulus importante que celle des femmes; soit 

respectivement 60,8% et 57,4% . Selon l'âge, on constate qu'à part 

les classes d'âges 0-15 ans où les non migrants sont plus nombreux 

quelque soit le sexe,les immigrants représentent plus de 80% de la 

population masculine de Yaoundé âgée de 20 ans et plus et plus de 

70% dans la population féminine comme le montre le tableau T41. 

Les faibles proportions des immigrants aux bas âges seraient 

expliqués par la natalité peu &tre élevée En ce qui concerne le 

nombre élevé des immigrants aux âges élevés, on peut l'expliquer 

par l' importance de l'exode rural des actifs à la recherche d'un 

emploi. 



T17: Proportion des immigrants 

Yaoundé selon le sexe et l' 

groupe masculin féminin 
d' s 

0-4 15,6 16,3 

5-9 31,3 33' ::5 

10-14 45,7 48,1 

15 19 68,2 68,0 

20-24 83,4 79,8 

25-29 87,2 83,9 

30-34 89,2 85,7 

35-39 89,7 86,0 

40-44 89,1 84,6 

45-49 86,1 80,9 

50-54 84,3 79,3 

55-59 81,1 75,3 

60-64 76,0 70,4 

65 et + 85,4 71,7 

\ total 60,8 Il 57,4 
j 1 

42: ORIGINE DES IMMIGRANTS 

-------·--· 
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dans la population totale de 

total 

15,9 

32,3 

46,9 

68,1 

81 '7 

85,7 

87,7 

88,1 

87,2 

83,9 

82,2 

78,6 

73,2 

69,4 

59,2 
1 

Si on consid~re le lieu de naissance des immigrants, on remarque 

que Yaoundé recrute sa population dans un rayon proche. Ceci peut 

être expliqué par le fait gue Yaoundé se trouve au coeur d'une 

gion bien peuplée donc c le de répondre à ses besoins en main 

d'oeuvre. Les résultats successifs des recensements montrent 

l'emprise que Yaoundé exerce sur une région d'abord bien restreinte 

et qui s'étend progressivement. 
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En 1957, le d~partement du Nyong et Sanaga dont Yaound~ ~tait le 

chef lieu fournissait les deux tiers des immigr~s de la capitale. 

Dix ans plus tard, les cinq d~partements qui lui ont succ~d~s sur le 

même espace n'envoyaient plus que le tiers de l'effectif des 

immigr~s comme le montre la figure suivante. 

C'est dire combien le bassin migratoire de la ville s'est étendue 

entre temps. Pour atteindre cette même proportion des deux tiers, 

Franqueville a trouvé, à partir des donn~es du recensement de 1967, 

qu'il faut tracer une limite qui touche au nord l'Adamaoua, au sud 

la frontière Gabonaise et à 1 'ouest 1 'Atlantique en suivant la 

vall~e de la Sanaga. 

A partir des r~sultats de 1976, on peut distinguer 3 flux 

importants:- la province Centre-Sud (41,9% des immigrés) 

-la province du Littoral (21,9%) 

- la province de l'Ouest 117,1%). 

Au niveau des départements, les quatres flux importants provenaient 

des départements suivants: Wouri { 13,6%), Lékié ( 8, 6%), Méfou ( 7, 4%) 

et Mi fi ( 7 1 3%). La forte proportion des originaires u Wour i pourrait 

être expliquée par le fait que Douala servirait de transit à la 

population de l'Ouest avant d'arriver à Yaoundé. Signalons qu'à ce 

sujet qu'en 1967 les cinq départements qui ont envoyé les plus forts 

contingents d'immigrés sont dans 1' ordre 1 la ~1éfou, la Léki~, la 

Mifi le Mbam et le Ndé. 

Actuellement, comme le montre le tableau 18, on remarque que quelque 

soit le genre de migration considérée, le Centre, l'Ouest et le 

Littoral restent les premiers fournisseurs de la population 

migrante de Yaoundé. Selon le lieu de naissance, les immigrants de 

Yaoundé sont originaires en majorité dans le Centre (39,4%1, puis 

l'Ouest (21,0%), le Littoral (13,9%) et enfin le sud (7,4%) On 

peut signaler à l'étranger qui sont 4,8%. Les autres 6 provinces 

restantes ne fournissent que 13,3% des immigrants soit un peu moins 

que ceux qui sont originaires du Littoral. Selon la résidence 

antérieure, Douala passe en deuxième 1 ieu avec 20,0% ce qui signifie 

que beaucoup de migrants de l'Ouest transitent par Douala avant 

d'arrivée a Yaoundé comme nous le verrons dans l'étude des 
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cheminements migratoires. 

Au niveau de dêpartements, ]es principaux flux proviennent de la 

L~ki6(9,38%), Mfoundi(7,8%), M~fou 16,84%) Wouri (5,91%) et le Mbam 

(5,64%). M~me si les données ne nous permettent pas de distinguer le 

milieu de provenance des immigrés, on peut penser que la majorité de 

ceux-ci proviennent des villes du Cameroun car les 27 

arrondissements qui possèdent des villes importantes fournissent 

58,24 % des immigrants. 

T18: Répartition des immigrants selon le lieu de naissance et le 

lieu de rêsidence antérieure en 1987 

'1 effecti1j 
1 

provinces LN LN % jRA ' 1 
effectij RA % 

ÉTRANGER 17293 4,8 22493 6,3 
ADAMAOUA 3845 1 . 1 6280 1,8 
CENTRE 140417 39,4 123976 34,8 
EST 9944 2.8 13;378 3,8 
EX NORD 8944 2,5 8996 2,5 
LITTORAL 49394 13,9 71379 20,0 
NORD 3542 1 • 0 7072 2,0 
N.OUEST 11832 3 '~ '>_J 10071 2,8 
OUEST 75027 21,0 59139 16,6 
SUD 26322 7,4 23697 6,6 
S.OUEST 10023 2,8 10097 2,8 

TOTAL 1 356577 1 100 l 356577 1 100 
' 1 J J 

43: POUVOIR D'ATTRACTION DE YAOUNDE 

/:.e tableaut:vtj montre que presque tous les départem.ents du centre 

envoient plus de 10% de ses natifs à Yaound~ exception faite de la 

Haute Sanaga et du Nyong et mfoumou. Pour les mêmes départements, 

plus de 60% des soties vers le centre vont à Yaoundé. Ceci montre 

combien Je pouvoir d'attraction de la ville est grande pour les 

régions les plus proches. En regardant ce qui se passe au niveau des 

provinces, on remarque que le pouvoir d'attraction de Yaoundé 

diminue avec la distance passant de 8,3% pour la Province du Sud à 

0,6% pour l'extrême Nord. Selon le Sexe, on remarque que le pouvoir 
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d'attraction de ln ville est différente .4insi cinq départements sur 

sept du centre voient plus de 70% de ces sorties masculines se 

diriger vers la ville de Yaoundé <1lors que pour les femmes ces 

départements ne sont plus que trois. 

T19 : Proportion(en %) des natifs des autres départements du Centre 

et des autres provinces migrants vers Yaounde 

naissance et le sexe 

selon le lieu de 

Lieu masculin Féminin 

Haute Sanaga 8,2 6,9 
Lekie 16,0 13,3 
Mbam 10,7 9,8 
Me fou 19,6 20,0 
Ny et Kelle 12,8 12,2 
N y et Foumou 8,7 9,4 
Nyong et So 14,5 14,3 

Adamaoua 1 ' ~-l 0,9 
Est 2.8 2,6 
Extrême Nord 0,8 0,3 
Littoral 6,3 5,8 
Nord 0,9 0,5 
Nord Ouest 1 ' 3 0,9 
Ouest 6,6 4,5 
Sud 8,4 8,2 
Sud Ouest 1,9 1 '5 

44: ÉVOL~TION DES FLUX MIGRATOIRES VERS YAOUNDE 

SELON LEUR ORIGINE 

ensemble 

7,6 
14,6 
10,2 
19,8 
12,4 
9,1 
14,4 

1 ' 1 
2,7 
0,6 
6,1 
0,7 
1 ' 1 
5,5 
8,3 
1,7 

La connaissance de l'évolution des flux migratoires vers une région 

donnée permet de connaître le changement des aires de recrutements 

au cours du temps. Dans l'ensemble, on remarque que les immigrants 

de Yaoundé sont arrivés dans un passé récent car plus de 

50% sont arrivés dans les cinq derni~res années et 70% 

avant le recensement. 

neuf ans 
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i ) 

Pour les immigrants du centre, pr~s 75% ont une durée de 

résidence inférieure à 10 ans dont pres de la moitié sont là 

depuis une annee a quatre ans. Mais au niveau des partements de 

cette province, les départements de Mfoundi et du Mbam semblent les 

gions qui fournissaient dans le temps les immigrants. Pour le 

Mfoundi, on peut expliquer ce phénomène par le fait que 

l'urbanisation déplace les natifs à la périphérie ce qui constitue 

pour eux des migrations car la plus part des cas ils changent 

d'arrondissement 

ii) Les immigrants de l'Ouest 

Les originaires de l'Ouest sont installés à Yaoundé depuis 

plusieurs années car le tableau 20 montre que plus d'un quart ont 

une durée de résidence supérieure à 11 ans. Au niveau des 

départements, on peut distinguer ceux dont plus de 50% des migrants 

ont une du e de résidence inférieure à cinq ans qui sont le Noun 

(59 1 9%) et le Bamboutos (59,41%) de ceux dont plus d'un quart des 

originaires ont une durée de résidence s rieure à Il ans à savoir 

la mifi et le Ndé. Ces derniers résultats confirment ce qu'on avait 

remarqué vers les années 67 o~ ces départements étaient parmi ceux 

qui fournissaient beaucoup d'immigrants à la ville. 

iii) Les immigrants du Littoral 

Les originaires du Littoral ont une durée de résidence plus 

petite car plus de 50 %ne dépassent pas cinq ans dans la ville. Au 

niveau des départements à part la Sanaga Maritime dont 26,6% sont à 

Yaound~ depuis plus de 11 ~ns les originaires des autres 

départements y sont dans la ma.jori té depuis les cinq dernières 

années. 

iv) Les originaires de 1 'ancien C_ame roun Occ identalce 

On peut dire que les flux migratoires en direction de Yaoundé 

sont d'un passé récent• et on peut fH'"nser qu'elles ont commencé 

apr~s la réunification car ql!elques soit le département consid~ré, 

on constate que plus de 60% sont à Yaoundé depuis moins de cinq ans. 
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v) Les originaires du reste du Cameroun 

En ce qui concerne les autres provinces, la durée de résidence 

des immigrants n'est pas grandes car là aussi plus de 50% des 

immigrants ne dépassent pas 5 ans é1. Yaoundé. 

TABLEAU 20: Répartition des immigrants selon le lieu de résidence 

antérieure (provinces) et la durée de résidence (fréquences 

marginales). 

~·---------.--------~-------.-------~-----+---------l - 1 1 

PROVINCES 1 0 ANS ~1-4 ANS ~5-YA~S 10ANS 11 ANS ET PLUS 

ÉTRANGER 22.4t) 4~\.73 117.~)4 2.80 13.03 
ADAMAOUA 18. 11 43.07 !19. 7 3 4.24 14.86 
CENTRE 14.18 36.6] 19.70 3.95 25.59 
EST 18.04 43.64 20.74 3.16 14.42 
EX-NORD 19.09 42.39 26.21 2. f) 7 9.63 
LITTORAL 13.41 41.04 21.49 4.15 19.91 
NORD 17.55 4~i.77 21.96 3.22 13.87 
N-OUEST 20.42 50.45 119.71 2.76 6.66 
OUEST 11.06 :36. 2 5 21.8f:i 4.56 26.27 
SUD 17.54 42.56 19.61 3.4B 16.81 
S-OUEST 16.76 48.21 20.90 3.50 10.63 

TOTAL 14.87 39.61 20.60 3.86 21.05 

,1 1 1 1 1 
1 1 ' 1 

45:ETUDE DES FLUX MIGRATOIRES SELON LA NATURE DES FLUX 

451: SITUATION D'ENSEMBLE 

Dans 1 'ensemble, on rema:r;:que que la majorité des immigrant.s ont 

effectués leur migration directement soit 56,2% c'est à dire qu'ils 

ont quitt& leur arrondissement de naissance pour venir s'installer 

a Yaoundé.Ceci montre combien la ville de Yaoundé exerce son 

influence sur toute la région du Cameroun.Parmi ceux qui restent, 

2,3% ont transité par l'étranger, 4,8% par leur département de 

naissance, 9 7 6 % par leur pro v ince de naissance et 2 7, 0% ont 
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transité par les autres arrondissements des autres provinces autre 

que la province de naissance.Au niveau des sexes on remarque que les 

femmes migrent directement vers Yaoundé quand elles sont originaires 

des provinces les plus proches de Yaoundé. Ainsi pour le Sud sur 100 

femmes qui quittent directement leur arrondissement de naissance 

pour venir s'installer directement à Yaoundé il y a seulement 85 

hommes, alors que pour l'extr~me Nord pour le même nombre de femmes, 

on trouve 224 hommes. 

T21:Répartition de la p()!lulation 1igrante selon Le. de nai81laAce et le lieu de rêsi4iiil.:.f antérieure 
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107 lEIE 21091 140,91 97,t: 114.81 113.il 91.9% 98,31 

151 !003 3542 ZBR.31 l48.SI 208,31 344,11 158,1% 158,5% 

21 

m 356.01 11;8,6% 250,0% 620,0% 20~.81 210,61 

36 188.2% iOO,û% 200,01 300,0% 216,2% 

189 m tol4 m.s: 131,6% 121,4: J9o,sx zo1,sx l57,u 

1BJ 6?7 275,01 11!,21 200.0% 115.01 226,81 189.3% 

271 10~9 

1~2 23~f 1316 323.4% 12~.3% 19~.1% 171,3% 172,BX 144,3% 

540 J~lî 7Rh3 193,51 llZ,SX 136,3% 153,5% î55.5% 133,5% 

432 ~331 2~88~ 294,7% 115,1% 178,5l lt,6X 1~9.!t 131,2% 

m mz 1ms JSï,H 9S,5x 1oo,ox H5,5t 1J3,ox 112,9% 

w J51i sm m. a 121,5% Ho,a 138,5% m,a m,21 

231)5 9li5 118.1% 77,~X 110.0! 9~.9% !00,91 87,4% 

NTE 

OCR 

suo 

164 29\il 327 339 220~ 5915 124,71 96,11 103,11 126,01 116,01 105,81 

m 4559 

45 
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FAK lOS 287 213 m~ 3!25 133 '3% 95.2% !33. 3% 1l7! 3% 117 ,3; 106.9% 

RAY 16 lû3B 50 535 r r, 1} 
J 1 L 22?! 406' 7% 92.2~ lü8,3X 128 '6% 163' 6% 120,5% 

REM lll 16~3 151 ~31 1867 415 3 l?IJ~x 111,9% 14?)~% 133,1! lH,l% m,ax 
NDl 71 58 ~ti 173 lOG.O% ?7\5% 100,0% l?U% m . .:t HO, 7t 

452: MIGRATION DE RETOUR 

Dans 1 'ensemble, 43,9 % des migrants de retour viennent des autres 

départements du Cameroun en dehors du Centre. Parmi ceux qui 

viennent du Centre, 21,7% résidaient antérieurement dans les autres 

départements du Centre c'est à dire en dehors du Mfoundi. Signalons 

quand même, la forte proportion des migrants de retour qui ont 

déc la leur idence ant~rieure dans leur arrondissement de 

naissance ce qui est une erreur de codification ou de saisie car en 

réalité ces gens ne sont pas des migrants. Pour les classer, il 

faudrait retourner sur le fichier initial pour effectuer des 

corrections, or ne pouvant le faire dans l'immédiat, nous pourrons 

nous contenter de les classer parmi les migrants de retour en 

supposons qu'ils résidaient antérieurement dans Yaoundé mais dans un 

arrondissement autre que l'arrondissement de naissance. Sous ces 

hypoth~ses, ceux qui résidaient antérieurement dans Yaoundé devient 

28,0% ce qui est quand même important. 



.. 

T22 : Répartition des migrants de retour par sexe selon le 
lieu de naissance et le lieu rle résidence antérieure . 

LN se x etrane~ ,,., AR NAIS DEP \JAI!pro NAI res pays ensemble 

M 46::1 1040 154 1262 2660 5579 
Yaoundé1 

. 
F 359 1066 152 l 1203 2409 5189 

M 227 877 247 710 1587 3648 
Yaoundé2 

) 

F 178 833 290 684 1537 3522 

M 158 579 1 ~19 514 1023 241:1 
Yaoundé3 

F 120 553 134 474 896 2177 

M 160 504 292 581 1080 2617 
Yaoundé3 

F 106 604 314 61 <) .t:. 1022 2658 

M 1008 3000 832 3067 6350 14257 
Yaoundé4 

F 763 3056 890 2973 5864 13257 
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Si on considère le sexe, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de 

différence car les proportions ne varient pas beaucoup m§me si on 

considèrent l'arrondissement de naissance. Au niveau des 

arrondissements de naissance, les originaires du premier 

arrondissement effectuent leur migration vers le reste du pays 

beaucoup plus que les originaires des autres départem.ents. 

453: LES MIGRATIONS DIRECTES 

Comme le montre le tableau n' 21, la majorité des immigrants 

vivants à Yaoundé sont à leur première migration. Néanmoins, des 

différences existent au niveau des départements, c'est ainsi que les 

proportions des migrants directs originaires de certains 

départements sont t s faibles . A ce sujet on peut citer le Nyong 

et So ( 4 7, 3%), Boumba et oka (45,6%), le Nkam (25,5%), Faro 



147,1%}, Mechum 

(34,5%) et tous 
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143%), Mayo Rey (45,6%1, Haut Nkam (46,4%), Momo 

les départements du Sud Ouest exception faite au 

département du Fako qui dépasse 50%. En ce qui concerne le sexe, on 

remarque que les hommes font beaucoup plus de migrations directes 

que les femmes. Ainsi sur lOO femmes qui migrent directement vers 

Yaoundé, on trouve respectivement 224, 149, 137 et 132 hommes pour 

l'Extrême Nord, le Nord, l'Adamaoua et le Nord Ouest.Ceci peut 

s'expliquer par la distance qui sépare ces provinces de la ville car 

on remarque que les femmes originaires des provinces proches de 

Yaoundé qui ont effectué leur migration directement sont supérieures 

aux hommes comme le montre le tableau ci-haut cité. 

454:LES MIGRATIONS RESULTANTE~ 

Dans cette section nous allons nous intéresser aux migrants qui ont 

fait au moins deux migrations. Le tableatl n"21 montre que beaucoup 

de migrants ont effectués au moins deux migrations avant de venir 

s' inst.aller dans la ville de Yaoundé. DA.ns certains départements 

même les proportions dépassent 50% notamment dans le Nkam(71,5%), le 

Hfoundi!68,8%1,le Momo(63,2%), Maroua(54%)et tout les départements 

du Sud Ouest exception faite au départment du Fako qui a seulement 

45,4% . Selon le sexe, on remarque que ce sont les hommes qui sont 

nombreux dans cette catégorie de migrants, avec souvent plus de 200 

hommes pour 100 femmes dans certains départements . 

46: ~TUDE DES CHEMINEMENTS MIGRATOIR~S 

La question est de savoir comment, par quel cheminement le migrant 

aboutit sur le lieu o~ l'a trouvé le recensement.Procède-t-il par 

~tapes, choisissant d'abord la petite ville proche de son village 

qui lui garantit une certaine permanence des liens familiaux ainsi 

qu'une possibilité de rentrer rapidement en cas de difficultés? Et 

puis une fois 1 'initiation à la vi~~ urbaine est acquise, prend-il le 

large vers la grande ville, cela conformément à un schéma très 

logique? Comme nous l'avons signal6 dans notre introduction, 

certains auteurs ont soulig'né qne ce cheminement par étapes 
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n'apparaît pas clairement en Afrique, au contraire de l'Amérique 

Latine, car le caractère récent de l'urbanisation et la présence 

coloniale encore toute fraîche ont g~nê le développement d'un 

de petites villes propres à faire apparaitre un tel schéma. 

seau 

T23: R~PARTITION DE LA POPULATION MIGRANTE (FR~QUENCES MARGINALES) 

SELON LE LIEU DE NAISSANCEID~PARTEMENTS) ET LE LIEU DE RtSIDENCE 

ANT~RIECRE (PROVINCES) 

ETR 

ADK 

DJE 

FAD 

m 
MBE 

CTR 

RAS 

LKK 

ETR ADM 

i,H 75,2% 

2,1% 65,5% 

1.3% 67,5% 

!,lX 1,5% 

1 '01 

GTR 

9.4% 

74,4% 

11, a 

84,9% 

IST 

1,a 1. 0% 

z' 5% 

NBA i,4% 0,8% 78,31 !.?X 0,6% 

lYS Z.OI l,ü: 78.01 2~01 0,51 

EST U% 2,1% U EUX O,n 

BON 1,81 1,8t 11,7% 3% 1,0% 

HAN 1.21 Ut 12,8! 6t:,9% O,'n 

KAY 1,9% Ul !\,?% 6D,7t 0,4t 

1,41 

"''' i'fl)êi 

o,a 

~UE 

L4% 

sun 

0,81 

2,31 

2,1t 

1, 8t 

2,6% 

S!JO TOTAL 

016% 

0,0% 

1),5% 

G,5% 

0 1 :1% 

0,9% 

û, 71 

1 no 1 ot 
0% 

10010% 

100' ox 

100, G% 

100,0% 

;oo,ot 

0,2% 2,11 3,3% 0,51 100,0% 

0,5% lOü,O% 

!.71 O,Jl 3,0t 3,21 1.11 lOG,û% 

2,1% 100,0% 

o,n lüD,ül 

l.Ot 100,0% 

L3l 100,0% 

1,a n,ax Joo,ot 
D!A !,Zl 1191 6,4% 1,3% 7:1,0% î,~! .~% ,a 1l,3l 0,9~ 0,1% !OO,ü% 

KAE 1,6% 3,21 8,!% 1,4% &fi,'% 5.7~ LJ% 0,4% l,~X l 17X û,9t lOG,O% 
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LOC 4,3% 2,5% 5,91 2,0Z 64,51 4,31 :.ot 4,9t ü,6% Joo,ox 

MAS 0,7% 4,9% 

m o,6x L7t 3,5% 0,9% 7U% 

LIT 2,61 0,81 lû,5Z 1,61 0,6% 

SAM U% 

WGU 3, 0% 

NOR î.O% 

n "' u 1 1.> 

BEN 2,01 Z,4Z 

m ux ,Ol 7,2~ iU% 6.8% 

MAR 0,51 

NOll 2,U 

BUI 3121 2,0% U% 

KKN l,Bl 1,2% 3,3% 0,7~ 

MEZ 2,41 J,Sl 

0,6% 

OllE l, !il 

BAN U1 c, 9% 

MNO 1,1% 0.6~ U% 

NOUN 2,2% 

SUD z.n: 
DJL Z1&% 

NTE 2,7% 

OCE 2, 81 

suo 3,0% 

m 3,a 
uY u~ 

1.1% H,3% 

],2! 

0, H% 

i 'zx 
O,BX 

0, 7t 

lŒK 2, 7% 0131 G, 0% 

2! 7t 

0' 7% 

ü,7% 

0.71 

0,4t 

0.6% 100,01 

L 3% 

4,bt 3,1% 1,2% 100,01 

l. 6% l.Œ% 100,0% 

l,F:% o.zx 100,01 

0,0% l.U 2.3% 100,0: 

1,01 9,1% 100,0% 

? '2% 9,9% lOG.O% 

7,7% G,3% fU% 

~. 
1 l• 

1,5% o, a JùO,O% 

O. 7t 2.0% 7Ut 

;,11 0,4t 56,8% 2,Z% 0,8% 

Ut 71.4% t.a O,Sï 100.0% 

0,6% 

o.n 

~ ,, 

a 1,a 

63! 4% 

:,a 

:],0% 

1,0% lù0 10t 

100,01 

0,8% 100,0% 

0.81 !OO,GX 

G.9% lOil, OI 

O,SX 100,01 

61,8% 100,01 

7î,5% 100,0% 
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NOl 2,l% 0,6% l, SI 79,9% 100,0% 

TOTAL 6,3% 2,0~ 4,8% 100,0% 

Comme le montre le tableau précédent, les migrants quittent leur 

province pour venir directement à. Yaoundé, mals les proportions 

varient d'une prov1nce a une autre. AJt.nsi on remarque que trois 

provinces voient plus de 70% de .t)es originaires effectuer des 

migrations directes avec respectivement 74,4% pour le Centre, 74,8% 

pour le Littoral et 70,2% pour l'Adamaoua. Quelque soit l'origine 

des migrants, on voit gue 34,8% ont transité par le Centre avant de 

s'installer dans la ville et 20% par le Littoral. L'Ouest qui est le 

grand fournisseur de la ville voit seulement 16,6% des 

immigrants transité par là. Ceci peut s'expliquer par le fait que 

les Bamilékés se trouvant un peu partout dans le Cameroun, ils 

peuvent bénéficier des facilités pour transiter dans les autre 

provinces. Remarquons auss-i le grand pourcentage des originaires de 

l'Ouest qui transitent par le Littoral(l6,2%). 

47;LOCALISATION DES IMMIGRANTS _SELON LEUR ORIGINF. 

i) LeE; immigrants du centre 

T23 Répartition des immigrants originaires du Centre selon le 

département de naissance et l'arrondissement de résidence dans la 

ville de Yaoundé 

Départements Yaoundé1 Yaoundé2 Yaoundé:3 Yaoundé4 

Haute sanaga 57,4 7,9 14,5 20,1 
Lékié 52,=~ 21 '6 18,4 7,7 
1'1bam ·12. 8 22,3 20,4 14) 5 
Hé fou 25,8 7,0 24,6 42,7 
Mfouncii ~~ 2 , 6 24,4 22,7 20,3 
Nyong Kéllé 28, 7 18,5 35,2 17,5 

( 

Nyong Mfoumo :34,9 

! 
12,8 14,8 37,5 

Nyong et so 20, 7 11,1 24,1 44,1 

Centre :l4' 5 ~1,4 22,5 21,6 
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Dans l'ensemble les immigrants ori~jnaires du Centre sont en 

majorit~ dans le premier arrondissement avec 34,5% des immigrants. 

Mais au niveau des d~partements les lieux d'installation varient 

d'un d~partement à 1 'autre. Ainsi les originaires de la Haute 

Sanaga, de 1 a Lékié, du Mbam, du Mfoundi se retrouvent dans le 

premier arrondissement avec respectivement 57,4%, 52,3%, 42 1 8%, 

32,6%. Par contre les originaires de la Méfou, du nyong et Mfoumou 

et du Nyong et So préfèrent s'installer dans le quatrième 

arrondissement soit avec respectivement 42,7%, 37,6% et 44,1% des 

immigrants, alors que ceux du Nyong et Kéllé ont leur résidence 

dans le troisième arrondissement. On peut expliquer cette préférence 

par la proximité de ces arrondissements par rappor·t a ces 

départements et par l'oriantation des voies d'accès reliant Yaoundé 

et ces départements. 

ii) Les immigrants des autres_p_I_r.Jvinces 

T23 Localisations dans Yaoundé des immigrants selon la 
province d'origine 

Province Yaoundél Yaoundé2 Yaoundé3 Yaoundé4 

Adamaoua l 2 11 '4 44,4 20,7 10,5 
Est 36,8 12,4 25,8 24,9 
Ex-Nord 24' 1 39,7 26,9 17,0 
Littoral 34,6 20,9 

1 
26,8 17,8 

Nord 24,4 39,6 24,0 12,0 
Nord Ouest 22,0 21 '3 46,6 10,2 
Ouest 24,7 31,6 28,5 15,3 
Sud 27,6 10,7 26,G 35,1 
Sud Ouest 19,0 20,9 47,6 12,5 

Pour les immigrants des autres provinces, on constate qu'il y a des 

affinités qui guident 

Ainsi les originaires 

le choix de l'arrondissement de résidence. 

de 1 '<'tncienne province du Nord préfèrent 

s'installer dans le deuxième arrondissement qui comprend le quartier 

de la Briqueterie et le quartier ries Haoussas.Au niveau des 

départements de cette région, a part Maroua dans la province 

actuelle du nord qui envole ces natifs dans le premier 
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arrondissement et le Ka~ll~ et Maya Danay dans l'Extrême Nord, les 

autres départements voient leurs originaires dans le deuxième 

arrondissement. 

Pour ce qui concerne, les originaires de l'ancien Cameroun 

occidental, on les localise dans le troisième arrondissement qui 

contient le quartier de la Cit~ universitaire et le nouveau quartier 

résidentielle de Biyemassi ce qui peut expliquer cette concentration 

des originaires de cet te régi on si on pense que la majorité des 

immigrants originaires du Cameroun anglophone sont en majorité des 

étudiants et des fonctionnaires. Au niveau des départements, il n'y 

a pas de différence car tous les d~partements du Nord Ouest et du 

Sud Ouest voient près de la moitié de ses ressortissants s'installer 

dans le troisième arrondissement. 

Pour l'Ouest, ses ressortissants s'installent en grande partie dan~ 

deux arrondissements qui sont le deuxième avec 31% et le troisième 

arrondissement avec 28,5% Au niveau des départements on peut dire 

que les originaires de la Mifi et du Ndé envoient leurs 

ressortissants à plus de 45% dans le deuxième arrondissement alors 

que les originaires des autres départements sont en grande partie 

dans le troisième soit pour le Haut Nkam 

~ 35,3%, le Ménoua 45,5%, et le Bamboutos 32,6% .On pourrait expliquer 

cette diversité dans l'installat;ion des Bamilékés dans la ville de 

Yaoundé par le fait qu' ét,ant des commerçants par nature, ils 

pr~fèrent s'installer dans tous les quartiers o~ ils peuvent faire 

leur commerce. 

Quand aux ressortissants 

premier arrondissement et 

Maritime. 

du Littoral, 

surtout les 

on les localisent dans le 

originaires de la Sanaga 



.. 

54 

CONCLUSION GENERALE 

La ville de Yaoundé conti nue d'attirer les migrants et ceux-ci 

forment toujours la majorité de la population( 59,2% en 1987) 

Malgré la chute de cette proportion qui était 67% en 1976, on ne 

peut pas mettre en doute le le de l'immigration dans la croissance 

rapide de la population. Les effets de cette croissance se 

manifeste dans l'occupation anarchique de l'espace urbaine o~ on 

voit villa et taudis se cotoyi.f...t.Comme nous l'avons vu, la 

majorité des immigrants ont quitté leur arrondissement de naissance 

pour venir s'installer à Yaoudé. Pour freiner ce mouvement le 

gouvernement devrait adopter une politique de décentralisation en 

créant d'autres poles de éloppement dans les autres régions; 

notamment en créant des unités de production dans les autres villes 

et en construisant des oies d'enseignement secondaire et 

universitaire dans les provinces . 
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Ri<PAR1'i Ti oH !1F~ MIll WH~ ~t:I,IJ~ Lr: 1.1 Kil fli Nid S~Atlll ~1 [,A il~o lfiUli.R A~IhK! ~URE ~T PA• S~Œ 

MASCULIN 
F&HlNIN 

ETRANG!:R AR NAIS amm PRO NUS RPAYS TOTAL ETRANGER AR NUS DEPNAIS PRO NAIS RPAYS TOTAL 

AD!! ~~ tm 24 143 m m4 14 1039 11 H m 1581 

DJE 6 m 3 22 69 281 1 161 2 li ~1 m 
FAD 3 49 15 Z6 93 21 1 16 50 

m b m 37 81 ~61 1 83 12 48 14 9 

KBE 5 192 52 m 370 3 !53 10 67 m 
VIN Z3 864 19 11 336 tm 9 609 10 14 215 m 
CTR Z044 33638 3175 1301 11m &ms 1402 40575 3921 9181 14800 70491 

HAS Jlj 1m I3T m m 2143 20 ms 94 220 361 1951 

LEI m 11m 931 1791 2163 11m m 11546 911 lW 1928 16120 

MBA m 5864 700 1107 mo 10156 106 ms m m 1156 9944 

KFO Zll 6844 m 18J4 2069 nm 152 8646 m 19H 1149 13051 

MDI 1008 3000 m m 6350 11557 163 3056 890 2973 5864 13m 
m 180 zm m m 17 37 6018 96 3522 521 116 1m 6282 

m n 1191 111 410 m 3232 55 zm m 518 652 3818 

m 134 m 168 191 1158 2587 84 3611 168 841 l 063 5119 

EST 7Z mu U4 421 !636 4969 58 zm m m !55 2 4960 

BOR 9 118 4 3 9 lU m 5 lS1 1 41 m 390 

HAN 35 tm 148 m 899 2676 33 1541 H9 m 855 2835 

m 12 340 8 15 196 631 Il 304 9 49 190 563 

LOD 16 111 54 44 m 1283 9 120 48 38 m 1172 

m H2 4185 102 m 1616 6360 28 1866 34 Ill 6U5 &644 

DIA 23 1341 21 34 35! 1116 10 664 13 21 168 m 
m 23 m 14 115 m 1094 3 m 6 33 143 m 
LOC Il 131 1 22 64 m 4 56 8 44 112 

MAD a 861 52 99 485 tm 6 351 13 22 131 m 
KAS 46i 4 51 98 m 2 114 1 15 34 m 
HAT ti m 4 48 236 1116 3 m 1 lZ 85 380 

LET 811 13638 tm 3830 5115 26316 m 14193 1062 2900 5446 24086 

MO!I m 3340 m 1503 1157 7241 118 mo 289 1115 !Hti 6216 

NKA 36 169 8 m 209 834 10 197 5 m 119 m 
SAN 190 3005 498 tm tm mo 93 mt 430 W3 1416 6496 

wou m 7104 m 316 zm tom 264 1m m 33l !405 IOôlü 

NOR 52 1360 25 117 m ~m !8 m 12 34 391 1370 

# BEN 41 1084 16 l 3 444 tm 13 m 6 8 m 1094 

FAR 3 35 18 34 90 3 JO Il 48 

m 111 5 52 86 337 105 2 10 41 160 

MAR 1 64 4 24 ~· 141 34 4 12 IS 68 

NOIJ 216 3988 m 5~4 2112 1161 m 3018 124 m 1191 4830 

BIJI 23 3ZJ 11 124 m m Wl 14 65 66 394 

DOM Il 219 z 84 m 443 m 1 48 ~6 234 

MEN 15 Z95 4 109 m m lôiJ 160 ~ J1 78 m 
MEZ 1~2 ma Z02 7ij 1498 4912 41 2343 103 44 867 3404 

MOM H 169 6 159 m 564 !50 4 77 124 Jijl 

OUB BH mu zm 1939 Hm moo m 200~1 1246 W1 8196 31932 

BAH 29 1~~4 1:11 m 11JK:l :1465 4 tm 64 165 504 ms 
HAN m 1m 159 m tm 4496 62 1718 115 m tm 3361 

HNO 114 5m 99 ij 11 m1 m1 48 4078 51 m 1401 sm 
HIF m 9323 1m 55 mY 16393 114 8098 808 m 3097 12494 

NDE m 2817 89 m m1 6005 84 zm 89 224 1941 mo 
NOl! Bl ml m 198 m 3524 54 1753 113 143 m 2651 

SIJD m 6531 6~6 653 m& 12795 307 1666 m m 4376 !3557 

DJL 124 zm m 181 1449 4251 105 2891 m 191 1436 4854 

NTE 175 zm m m 1m 5488 IZ9 3291 183 m tm 5804 

OCE 91 1426 166 189 1184 3056 ?3 1484 161 150 1021 2889 

sun 194 zm 281 m 2053 5m 102 m4 209 m 1418 ms 
m 60 862 164 115 m mo 45 906 123 98 485 1656 

HAY 61 m 26 31)! m nu 15 m 24 m 211 1030 

HEM 71 894 90 189 !102 2346 40 799 61 142 165 1807 

NP! 31 1 37 z 7 96 40 1 21 11 75 



RFPART!T!ON OF ~A POPULATION HIGRANTR SKLON LE LŒU OE NAlSSANCEIORPARTEHENï~J liT LR LIEU 
llE REmRNCE ANTI\RH:URf:r PROVIN rES 1 
m HH CTR m m LIT NOR Nüll fiiJ[\ SIJO snn TOTAL 

m 14929 m m 9~ 11 660 m 60 106 144 109 17293 
AIIH 56 lii99 :m n 76 UIJ 1:):1 20 100 MM 26 3aH 
OJE 7 m 4 a Il 1 16 16 2 1 12 1 513 

W' :l 98 16 J 9 9 1 3 10 
HAB m 40 i 30 11 19 5 410 
m 8 407 53 z:1 18 :19 2 3 2 16 Il 3 6113 

VIN J'G 1533 m 53 46 m 68 6 57 57 20 2116 
r.TR HH 1501 104409 3480 1019 15m 1m m mo mz !23:l 140411 
RAS ~ 6 62 3179 167 43 3!3 70 H 18 80 30 4090 
LEK m m zam 508 m 231i4 m H m m 162 33447 
MRA 291 162 ImJ H6 112 2199 183 36 m !60 103 20108 
~PO 363 m mos m m mo 234 46 m m 141 Hm 
NOl 1711 m Dm \295 m 4972 764 262 2066 1396 640 21965 
m m 103 mo 224 68 ma 89 34 182 m 66 mou 
m 12 7 ~& ~m 290 61 m 72 H 141 m 34 ?050 

NYS 218 liS 8621 m 51 930 102 23 215 504 6 7 11061 
EST 130 m 1236 6611 94 m 168 28 m 322 112 9944 

BON 14 14 136 m 8 10 9 1 21 18 16 769 
HAN 68 89 703 3689 49 396 89 24 119 203 52 5511 
KAY 23 JI 140 78S 5 92 14 l 51 40 12 1194 
LOD 25 61 m 1681 32 180 56 2 68 61 32 2455 
m 110 226 597 91 6673 m 601 23 92 102 11 8924 

DIA ll 51 111 34 2094 73 132 4 23 25 u mz 
m 26 52 131 22 1076 92 150 6 24 28 14 1m 
LOC 15 9 24 7 224 15 27 0 1 l1 2 341 
MAD 21 64 111 10 IJ98 101 121 7 9 18 29 Jm 

MAS 6 24 12 4 m 10 36 2 a 4 5 853 
NAT 9 26 52 14 1166 41 136 4 24 10 9 1496 

LI'!' 1296 404 5210 186 m 36931 603 178 2201 1006 4 91 49394 

MOU 331 67 1100 189 98 9985 151 10 101Z m 113 13439 

m 46 28 181 22 3 1082 18 2 69 41 18 1516 
SAM m 95 1184 211 tif) 10041 138 28 200 m 1!1 13218 

wou 636 184 2145 364 121 16929 290 18 860 391 183 21081 

NOR 10 108 243 19 156 246 ml 19 68 55 35 3542 

BEN 54 66 190 69 102 200 1873 16 57 41 Zfi 2693 

FAR 6 2 Il 2 5 14 87 1 4 3 3 m 
.. m 9 15 36 4 34 24 361 2. 3 8 1 497 

m 1 27 6 4 15 8 HZ 0 4 3 5 215 

NOU m 123 m 91 28 m 75 8186 511 115 1076 11832 
Bill n 20 29 8 2 35 8 783 23 9 65 1014 

DOM 15 11 20 4 4 4 9 z m !fi 5 67 m 
MEN 16 Il 30 6 2 69 3 SOT 21 1S 114 m 
NEZ 199 69 m 70 11 518 56 sm 424 11 618 8316 

KOK 21 6 46 3 3 86 6 m 28 9 I5Z 925 

OUE mo m 6409 1190 350 12158 m 403 50618 tm 539 75027 

m 33 51 3T4 93 13 113 40 llO mo 62 66 mo 
HAN 182 60 142 119 56 1888 85 32 4464 110 66 7863 

HNO 162 91 1m 204 65 2055 122 82 10462 m m Hm 
m m 161 zm m 116 4199 167 101 20598 m 123 29382 

m m 59 1m 205 46 2549 66 44 6587 187 111 11325 

NOIJN 131 106 405 19 50 691 45 34 4497 83 45 6115 

SIJD 691 281 3767 m 191 2641 336 101 m 16684 209 26322 

DJL m 107 1300 249 61 m 114 39 216 6001 12 9ll6 

m 304 100 tm 326 91 1116 161 41 296 ?101 \03 11282 

14 84Z 162 36 804 81 21 151 3676 31 6946 
OCE 16! 

56 m m m 6196 10023 
SU•l 296 11 m m 53 1334 

301 22 m m 55 226? 3426 
m "'.- 105 24 m 4 5 16 

95 15 JO 111 8 160 61 23 1623 2271 
MAY 16 11 

23 w w 13 Z\15 410 
MEM Ill 34 m 62 20 846 

l 5 6 1 131 164 
NDI 4 2 0 1 1 I!J mm mm 1JJ78 8996 nm ?on 10071 59139 2369? !00n 
TOTAL zzm mo 
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DJrntnVI1nn 
Aqf·<; 

HommP~ f~•nvrv'<. 

n [ 1 

---==---==)-__ _ 
r------.---r - --T 

4n ~n. 7r· :~~ M' ~tr fiJ; 'O sr ~fl 

A f ntrP ~ 95 7 et 1962 

Ao··s 

_:::IJJ - r-
1--- ----- ·-~--=---~ 

8. EntrP Hl62 et 1964 

Ages 

50 40 3fl 10 1{} w ro m w ~ u ro u ~ ~ 

C , Entre 1964 et 1969 

Aqes 

110 !ln ln fi\l SO 41l JO lO 10 10 :m 10 tc sn so 10 so so ~ 

D. Entre 1969 el 1976 

Fig. SR. ---- Les modifkations de la pyramide des âges entre 1957 et 1976. 
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