
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU CAMEROUN 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN 

SERVICE DE STATISTIQUE GÉNÉRALE 

\ ' 

' 
' 

', C- ~ 
j 

i 
l 

-

LA POPULATION DU CAMEROUN OCCIDENTAL 

Secrétariat d'État aux Affaires Étrangères 
INSEE - Département de la Coopération 

1969 

--~~ 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
DÉMOGRAPHIQUE DE 1964 

TOME 1 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

---



TABLE DES MATIERES 

TOME 1 

AVANT-PROPOS 

INTRODUCTION. 

A - Présentation du Cameroun Occidental .... . 
B Présentation de l'enquête ........ . 
C Présentation générale des résultats .... . 

* 
PREMIERE PARTIE : DONNEES DE STRUCTURES : LES INDIVIDUS 

Première Section : DONNEES DEMOGRAPHIQUES .......... . 

Chapitre 1 - Répartition géographique de la population résidente .... 

I -1.- Répartition de la population par département. .. . 
I-2.- Densité de la population ............... . 
I-3.- Précision des résultats obtenus ............ . 

Chapitre Il • Répartition de la population par âge et por sexe .. 

II-1.- L'observation des âges ................ . 
II-2.- R~partition d'ensemble ........... . 
II-3.- Répartition par zone et par région ... . 

Chapitre Ill . Structure de la population par groupes ethniques 

III-1.- Présentation des groupes ethniques ..... . 
III-2.- Répartition par sexe et par âge .................... . 
III-3.- Répartition par zone et par région. . . . . . . . . . . ..... . 

Chapitre IV • L'état matrimonial ........... . 

IV-1.- Données d'ensemble . . . . . . .............. . 
IV-2.- Etat matrimonial selon l'âqe et le sexe ........ ; . 
IV-3.- Etat matrimonial selon la zone et la région. . . . ....... . 
IV-4.- La polygamie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
IV-5.- Les femmes mariées ou ayant été mariées ............ . 
IV-6.- Mariage et religion . . . . . . . . . . . . .......... . 

Deuxième Section : DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

Chapitre V ·La fréquentation scolaire ..... . 

V-1.- Validité des résultats obtenus ................. . 
V-2.· Les effectifs scolaires de 6 à 14 ans . . . . ....... . 
V-3.- Impact de la scolarisation sur la population àe 6 à 14 ans .. . 
V-4.- Migrations scolaires de 6 à 14 ans ................. . 
V-5.- Les effectifs scolaires de 15 ans et plus ............. . 
V-6.- Comparaisons avec les statistiques officielles .. . 

Chapitre VI -Degré d'instruction .................... . 

VI-l.- Données qloba1es . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
VI-2.- Deqré d'instruction selon le sexe et l'âge ................. . 

-1-

PAGE 

3 

5 
7 

12 

15 

17 

19 
20 
21 

222 

23 
24 
29 
33 

45 

46 
47 
49 

53 
54 
55 
56 
59 
65 
75 

79 

80 
81 
84 
86 --
90 
93 

97 

98 
98 



VI-3.
Vi-4.
VI-5.· 
VI-6.-

d'instruction selon la zone .. 
instruction féminine et célibat .... 
Instruction et appatenance ethnique 
Instruction et appartenance religieuse . 

PAGE 

1 C3 
l 

Chapitre VIl -La population inactive ......... . 

VII-l.
VIl-2.
VII-3.
VII-4.
VII -5. · 
Vll-6.-

Introduction ............. . 
Inactivité selon ie sexe et l'âge .. 
Inactivité selon la zone ...... . 
Inactivité et état matrimonial ... . 
Inactivité et durée de résidence .. 
Le chômage .... 

ll i 
112 
114 

Chapitre VIII - La po pu lat ion active 

VIII-L- Définitions. . . . . . ............. . 
VIII-2.- Secteurs d'activité par âge et par sexe ....... . 
VIII-3.- Secteurs d'activité par zone .......... . 
VIII-4.- Secteurs d'activité par ethnie ......... . 
VIII-S.- Secteurs d'activité et statut professionnel . 
VIII-6.- Secteurs d'activité et durée de résidence .. 
VIII-7.· Métier, sexe et âge ............... . 
VIII-8.- Métier et zone ................. . 
VIII-9.- Métier et ethnie. . . .......... . 
VIII-10.- Métier et état matrimonial ....... . 
VIII-ll Métier et degré d'instruction ..... . 
VIII-12.- Activité professionnelle principale et secondaire. 
VIII-13.- Métiers et secteurs d'activité .......... . 

* 

12f 
12'7 

140 
145 
147 
149 
i 50 
151 
154 ,. 
i 55 
1 :::. ( 
J v'. 

DEUXIEME PARTIE : DONNEES DE STRUCTURES : MENAGES ET LOGEMENTS 161 

Chapitre IX - Les ménages . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.:: 

IX-l.- Définitions . . . . . . . . . 164 
IX-2.- Les ménages selon la zone et la région. . . . lS4 
IX-3.- Les ménages selon l'âge et le sexe du chef de ménage. lSS 
IX-4.- Les ménages selon l'ethnie du chef de ménage . 162 
IX-5.- Les r;;énages selon la situation matrimoniale du chef de ménaqe . 171 
IX-6.- Les ménages selon le métier du chef de ménage. . . 173 
IX-7.- La structure d'ensemble des ménages . . . . . . . . 174 
IX-8.- Les épouses des chefs de ménages mariés . . . 176 
IX-9.- Les enfants des chefs de ménage mariés de sexe masc:.llin l79 
IX-10.- Les satellites des chefs de ménage mariés de sexe masculin . 189 
IX-ll Liens entre les chefs de ménage et les chefs de logement .... 

Chapitre X .. Le logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l9S 
X-1.- Introduction . . . . . l95 
X-2.- Structure d'ensemble des logements occupés oar des résidents, en !o:1ctio:-: 

des caractéristiques du chef de logement . ~ S7 
X-3.- Absents et visiteurs en fonction des caractéristiques du chef de logement. .':04 

* 
TROISIEME PARTIE DONNEES DE MOUVEMENT. 

Première Section : LE MOUVEMENT NATUREL ... 211 

Chapitre Xl -Natalité et Fécondité ... 

Xl-1 
XI-2. 
XI-3.
XI-4.-

Introduction ...... . 
Natalité ......... . 
Fécondité et stérilité : analyse alobale . 
Fécondité et stérilité : analyse factorielle . 

-Il 

2l3 

14 
15 

225 



Chapitre Xli ·Mortalité et accroissement naturel de la population résidente ....... . 

XII-1. • 
XII-2.
XII-3.
XII ·4.
XII -5.· 
XII-6.
XII-7.-

XII-B.· 

L'observation des décès ................ . 
Mortalité par sexe, par âge et par région ..... . 
Précision de l'observation des taux de mortalité . 
Décès survenus dans un centre hospitalier. . . . . ............ . 
Mortalité infantile. . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
La survie des enfants selon l'âge de leurs mères .................. . 
Quotient de mortalité - Courbes de survie Espérances de vie 
Comparaison avec le Nord et le Sud-Est du Cameroun Oriental ......... . 
Estimation des taux d'accroissement ......................... . 

Deuxième Section : LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES ........... . 

Chapitre Xlii . Les migra~ions temporaires : Absents et visiteurs ........ . 

XIII-l.- Introduction - Critique des données .................... . 
XIII-2.- Sexe et âge des absents et des visiteurs selon la zone ....... . 
XIII-3.- Motifs des absences et des visites ................. . 
XIII -4. · Durée des absences et des visites . . . . . . . . . . . . . .... . 
XIII-S.· Lieux de séjour des absents et lieux d'origine des visiteurs 

Chapitre XIV • Les migrations définitives : Les immigrants . ..................... . 

XIV-1.- Introduction .......................................... . 
XIV-2.- Lieu de naissance de la population résidente .................... . 
XIV-3.- Durée de résidence ..................................... . 
XIV-4.· Les immigrants urbains âgés de 15 ans et plus ................... . 

* 
CONCLUSION: PERSPECTIVES D'AVENIR ....... . 

••• 

Ill-

PAGE 

237 

238 
239 
241 
241 
242 
244 

246 
249 

251 

253 

254 
259 
264 
267 
271 

277 

278 
278 
284 
288 

291 



No DE 
CARTE 

2 

3 

II-I 

Il-2 et 3 

ll-4 

Il-5 

ll-5 

II-7 

Il-8 

11-9 

ll-10 

II-Il 

II -12 

ll-13 

II-14 

II-15 

LISTE DES CARTES 

T 1 T RE 

Relief du Cameroun Occidental 

Strates et points de sondage en zone rurale . 

Carte ethna-démographique du Cameroun Occidental. 

••• 

LISTE DES GRAPHIQUES ET SCHEMAS 

T 1 T RE 

GRAPHIQUES RELATIFS AU CHAPITE Il 
SUR LA REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE ET PAR SEXE 

Pyramide des àges de la population du Cameroun Occidental, par année d'âge. 

Pyramide des âges de la population du Cameroun Occidental, brute et ajustée. 

Pyramide des âges, brute et ajustée, des originaires du Cameroun Occidental .... 

Pyramide brute des âges des non-originaires du Cameroun Occidental 

Pyramide des âges de la population rurale en 1954 : Nord . 

Pyramide des âges de la population rurale en 1964 : Centre ... 

Pyramide des âges de la population rurale en 1964 : Sud. 

Pyramide des âges de la population rurale en 1964: Ensemble .. 

Pyramide des âges de la population des bourgs en 1964 : Nord ... . 

Pyramide des âges de la population des bourgs en 1964 : Sud .. . 

Pyramide des âges de la population des bourqs en 1964 : Ensemble .... 

Pyramide des âges de la population des plantations en 1964. 

Taux de masculinité moyen de chaque groupe de plantations classé selon la taiile .. 

Pyramide des âges de la population urbaine en 1964 ... 

IV-

PAGE 

r--·---
1 

1 4 

8 

50 

PAGE 

25 
31 

32 
32 
34 

34 

34 

34 

37 

37 

37 

38 

38 

39 



N° DU 1 
GRAPHIQUE~ 

OU DU 
SCHEMA . 

ll-!6 à 21 

ll-22 à 24 

-------------------

T 1 T RE 

Pyramide des âges de la population des six villes du Cameroun Occidental en 1964 . 

Pyramide des âges de la population des trois régions du Cameroun Occidental. 

* 

GRAPHIQUES RELATIFS AU CHAPITRE IV 
SUR L'ETAT MATRIMONIAL 

IV-! ' Pourcentages des femmes mariées et des veuves en fonction de l'âqe, en ville et en 

IV-2 

IV-3 

IV-4 

IV-5 

IV-6 

IV-7 

IV-8 

IV-9 

V-1 

V-2 

V-3 

V-4 

V-5 

VIII-! 

zone ru ra le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Nombre moyen d'épouses par homme marié et par polygame selon l'âge du mari ..... 

Hommes mariés de la zone rurale: Evolution, selon leur âge, du pourcentage d'hommes 
mariés à une femme, à deux femmes, à trois femmes et à quatre femmes et plus .... 

Hommes mariés de la zone rurale : Répartition en pourcentages cumulés des hommes 
mariés à une femme, à deux femmes, à trois femmes et à quatre femmes et plus .... 

Zone rurale : Pourcentages cumulés de femmes mariées de chaque groupe d'âge selon 
l'âge du mari ............................................ . 

Pourcentage d'hommes mariés polygames et pourcentage de femmes mariées à des 
polygames, selon l'âge ..................................... . 

! Evolution selon leur âqe du pourcentage de femmes mariées à un monogame, à un 
polygame à deux femmes, trois femmes et à quatre femmes et plus ......... . 

Pourcentages cumulés selon leur âqe des femmes mariées à un monogame, à un 
polygame à deux femmes, à trois femmes et à quatre femmes et plus ....... . 

Strates de la zone rurale : Corrélation entre le nombre moyen de mariages et de 
divorces par femme . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 

* 

GRAPHIQUES ET SCHEMAS RELATIFS AU CHAPITRE V 
SUR LA SCOLARISATION 

Evolution selon l'âge du taux de scolarisation des garçons et des filles de 6 à 14 ans 

Evolution selon l'âge du taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans résidant dans 
chacune des quatre zones ....................................... . 

Effectifs scolaires résidents de 6 à 14 ans répartis selon le sexe, la région et le lieu 
de scolarisation (schéma) ....................................... . 

Effectifs scolaires résidents de 6 à 14 ans répartis par région et par zone, selon le lieu 
de scolarisation (schéma) ...................................... . 

Zone rurale : Effectifs scolaires résidents de 6 à 14 ans par département et selon le 
lieu de scolarisation (schéma). . . . . . . . . ........................ . 

* 

GRAPHIQUE RELATIF AU CHAPITRE VIII 
SUR LA POPULATION ACTIVE 

Les actifs masculins des six villes du Cameroun Occidental en fonction du secteur 
d'activité dans lequel ils travaillent .... 

* 

-V-

PAGE 

+---
1 41 

42 

58 

60 

62 

62 

68 

70 

71 

71 

73 

83 

85 

88 

89 

91 

134 



GRAPHIQUE 
OU DU 

SCHEMA 

XII-1 

Xll-2 

XIII -1 

T 1 T RE 

GRAPHIQUES RELATIFS AU CHAPITRE Xl 
SUR LA FECONDITE DES FEMMES 

Fécondité actuelle des femmes de 14 à 49 ans, par année d'âge. 

Fécondité actuelle cumulée e! fécondité totale par année d'âqe pour les femmes âgées 
de 14 à 49 ans . . . . . . . . ........................... . 

Répartition des femmes âqées de 50 ans et plus, selon le nombre total d'enfants nés 
vivants qu'eUes ont eus. . . . . . . . . . . . . .......... . 

Evolution selon l'âge des femmes du pourcentage de celles ayant eu un maximum 
d'enfants nés vivants. . . . ....... . 

Comparaison entre le Cameroun Oriental et Occidental de l'évo!Jtion du pourcentage 
de femmes encores stériles selon l'âge . . . . . . . . . ...... . 

Fécondité actuelle des femmes de 15 à 49 ans selon l'âge et l'état matrimonial ... . 

Evolution du pourcentage de femmes stériles selon l'âge pour les femmes célibataires, 
les femmes mariées une fois et les femmes mariées plusieurs fois ........ . 

* 

GRAPHIQUES RELATIFS AU CHAPITRE Xli 
SUR LA MORTALITE 

Courbes de survie par sexe et pour 1 'ensemble des deux sexes .... 

Courbes de survie du Cameroun Occidental du Nord et du Sud-Est du Cameroun 
Orienta! pour l'ensemble des deux sexes ......................... . 

* 

GRAPHIQUE RELA Tl F AU CHAPITRE Xlii 
SUR LES MIGRATIONS TEMPORAIRES 

Evolution selon la durée de visite ou d'absence du rapport entre les effectifs 
correspondants de visiteurs (numérateur) et d'absents (dénominateur) ..... . 

••• 

-VI-

PAGE 

219 

220 

223 

224 

227 

231 

234 

247 

248 

257 



I-1 

1-2 

II-1 

II-2 

Il-3 

II-4 

Il-5 

II-6 

II -7 

11-8 

II-9 

II-10 

!I-ll 

III -1 

III-2 

III-3 

II!-4 

--·····--· -----------------

LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAUX DU CHAPITRE 1 
SUR LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA POPULATION RESIDENTE 

Répartition de la population résidente par département et par région, selon la zone .. 

Tableau comparatif par département et par région de la densité de la population en 1964 
et en 1953 ............. . 

* 

TABLEAUX DU CHAPITRE Il 
SUR LA REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE ET PAR SEXE 

Répartition des résidents selon la précision de la date de naissance, le sexe et l'âge ( 'c) 

Proportion des résidents âgés de moins de 5 ans, selon la précision de la date de 
naissance (au jour et au mois), le sexe et l'année d'âge .................. . 

Répartition par zone et par région des résidents âgés de moins de 5 ans dont le jour de 
naissance est connu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Zone rurale et urbaine : Proportion de résidents âgés de moins de 5 ans dont le jour de 
naissance est connu, par département pour la zone rurale et par ville pour la zone urbaine 

Répartition des résidents de moins de 5 ans selon 1 'ethnie et la précision de la 
date de naissance (y_) ........... _ . . . . . . . . . . . . ....... _ .... . 

Région du Sud : Proportion et effectifs correspondants de résidents âgés de moins de 
5ansdont le jour de naissance est connu, selon l'ethnie et la zone ............ . 

Répartition brute et ajustée de la population résidente du Cameroun Occidental selon 
le sexe et l'âge (effectifs et 0 /oo) ................................. . 

Répartition brute de la population résidente originaire et non-originaire du Cameroun 
Occidental selon le sexe et (effectifs et 0 /oo) ..................... . 

Nombre d'hommes pour 100 femmes par zone et par région (tous et 15 ans et plus). 

Population résidente âgée de 15 ans et plus : Nombre d'hommes pour lOO femmes par 
tranches d'âge décennales et par zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Population résidente urbaine âgée de 15 ons et plus : Nombre d'hommes pour 100 
femmes par tranches d'âge décennales et par ville .............. . 

* 

TABLEAUX DU CHAPITRE Ill 
SUR L'APPARTENANCE ETHNIQUE 

Réparti ti on de la population résidente selon 1' ethnie et le sexe ( efîectifs et ·) ..... . 

Nombre d'hommes pour 100 femmes par ethnie (tous âges et 15 ans et plus) ........ . 

Répartition des résidents de moins de 35 ans selon l'ethnie et le sexe (effectifs 
et 0/oo par rapport au total tous âges de chaque ethnie) .... 

Répartition des résidents selon l'ethnie, par zone et par région ( ) ............ . 

-VIl-

20 

21 

26 

27 

27 

27 

28 

28 

30 

30 

35 

35 

40 

47 
48 

48 
49 



N° DU 
TABLEAU 

111-5 

III-6 

IV-1 

IV-2 

IV-3 

IV-4 

IV-5 

IV-6 

!V-7 

IV-8 

IV-9 

IV-10 

IV-11 

IV-12 

IV-13 

IV-14 

IV-15 

IV-16 

IV-17 

IV-18 

IV-19 

IV-20 

IV-21 

T 1 T RE 

Population des bourgs : Répartition des résidents selon 1 'ethnie, et par bourg (• ) 

Population urbaine: Répartition des résidents selon l'ethnie, et par viile ( ) .... 

* 

TABLEAUX DU CHAPITRE IV 
SUR l'ETAT MATRIMONIAL 

Répartition àe la population masculine âgée de 15 ans et plus selon l'état matrimonial 
(effectifs et ... ) . . . . . . . ..................................... . 

Répartition de la population féminine âgée de 15 ans et plus selon l'état matrimonial 
(effectifs et -.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Répartition de la population masculine âgée de 15 ans et plus selon l'âge et l'état 
matrimonial (".). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Répartition de la population féminine âgée de 15 ans et plus selon 
matrimonial (C: ) •••..•.....•.••••.•......••...••••. 

et l'état 

Répartition de la population masculine âgée de 15 ans et plus selon la zone, la région 
et l'état matrimonial(~.). . . . . . . . . . ............................. . 

Répartition de la population féminine âgée de 10 ans et plus selon la zone, la région et 
1' état matrimonial (") ......................................... . 

Hommes mariés âgés de 15 ans et plus : Proportion de polygames, nombre moyen 
d'épouses par homme marié et nombre moyen d'épouses par polygame, en fonction de 
l'âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 

Répartition des hommes mariés âgés de 15 ans et plus, selon la zone, la région et le 
nombre d'épouses (effectifs et '1.). . . . . . . . . . . . . ............ . 

Hommes mariés âgés de 15 ans et plus : Nombre moyen 

Hommes mariés polygames âgés de 15 ons et plus: Nombre moyen d'épouses par zone 
et par région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Répartition des hommes mariés âgés de 15 ans et plus selon l'ethnie et le nombre de 
femmes (c:.) ................................... . 

Hommes mariés âgés de 25 à 39 ans et appartenant aux ethnies Bolundu-Mbo, Bontoïdes 
du Plateau et de Forêt: Répartition par ethnie, par zone, par et selon le nombre 
d'épouses(<), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

Zone rurale, plantations et vi lies : Répartition des hommes mariés âgés de 15 ans et 
plus selon l'âge, la situation matrimoniale, la zone et le fait que le père est vivant ou 
décédé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Répartition des femmes mariées âgées de 10 ans et plus selon et la nature de 
l'union matrimoniale (•) ......................... . 

Répartition des femmes mariées âgées de 10 ans et plus selon l'ethnie et l'age au 
premier mariage ( <) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Femmes mariées ou ayant été mariées âgées de 15 ons et plus : Répartition des femmes 
en · selon l'âge et le nombre de mariages contractés (ensemble du pays) et nombre 
moyen de mariages par femme selon l'âge et le lieu de résidence (ensemble du pays 
+ régions de la zone rurale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Femmes mariées ou ayant été mariées âgées de 15 ans et plus : Nombre moyen de 
mariages par femme selon l'ethnie et la zone . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Femmes mariées ou oyant été mariées âgées de 20 à 35 ans : Nombre moyen de 
mariages par femme selon l'ethnie et la zone ...................... . 

Ecart en année entre l'âge des femmes et l'âge de leur mari, selon l'âge des femmes et 
la zone ................................................... . 

Femmes mariées âgées de 15 ans et plus dont le mari est identifié: Répartition selon 
l'âge de la femme et le nombre de femmes du mari ( ). . . . . . . . ........ . 

Femmes mariées âgées de 15 ans et plus dont le mari est identifié : Proportion de 
femmes ayant épousé un mari de même ethnie . . . . . . . . . . . . . ........ . 

-VIII-

PAGE 

51 

52 

54 

54 

55 

55 

56 

57 

59 

59 
61 

61 

63 

63 

64 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

69 

72 



IV-22 

IV-23 

IV-24 

IV-25 

IV-26 

IV-27 

IV-28 

V-l 

V-2 

V-3 

V-4 

V-5 

V-6 

V-7 

V-8 

V-9 

V-Hl 

V-11 

V-12 

V-13 

V-14 

V-15 

T 1 T RE 

Femmes mariées au ayant été mariées âgées de 15 ans et plus : Nombre moyen de 
mariages dissous par divorce pour 100 femmes, selon 1' âge et la zone ........ . 

Femmes mariées ou ayant été mariées âgées de 15 ans et plus et résidant en zone 
rurale : Nombre moyen de mariages dissous par divorce pour lOO femmes, selon la strate 

Femmes mariées ou ayant été mariées âgées de 15 ans et plus : Nombre moyen de 
mariages dissous par divorce pour lOO femmes, selon l'ethnie et la zone ..... 

Femmes mariées ou ayant été mariées âgées de 20 à 34 ans : Nombre moyen de 
mariages dissous par divorce pour 100 femmes, selon l'ethnie et la zone ..... . 

Femmes mariées âgées de 15 ans et plus dont le mari est identifié : Proportion de 
femmes ayant épousé un mari de même religion, selon la zone et la région ..... . 

Hommes mariés âgés de 15 ans et plus: Proportion de polygames selon l'âge et la 
religion. . . . . . . . ........................................ . 

Hommes mariés âgés de 15 ans et plus : Proportion de polygames selon la zone et la 
religion pour l'ensemble et pour ceux âgés de 45 à 49 ans seulement ........... . 

* 

TABLEAUX DU CHAPITRE V 
SUR LA FREQUENTATION SCOLAIRE 

Population résidente âgée de 6 à 14 ans : Effectifs scolarisables et scolarisés et taux 
de scolarisation correspondants par sexe et par zone (enseignement primaire) ...... . 

Population âgée de 6 à 14 ans : Taux de scolarisation par sexe, par zone et par région 
(tous enseignements) .......................................... . 

Po pu lat ion âgée de 6 à 14 ans résidant en zone rurale : Effectifs scolarisables et 
scolarisés, et taux de scolarisation correspondants par département et par sexe (tous 
enseignements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 

Population âgée de 6 à 14 ans résidant en ville: Effectifs scolarisables et scolarisés 
et taux de scolarisation correspondants par ville et par sexe (tous enseignements) .... 

Population âgée de 6 à 14 ans : Effectifs scolarisables et scolarisés et taux de scola-
risation correspondants par année d'âge et par sexe (enseignement primaire) ....... . 

Population âgée de 6 à 14 ons : Taux de scolarisation par année d'âge, par sexe et par 
zone (tous enseignements) ....................................... . 

Répartition de la population âgée de 6 à 14 ans, par année d'âge, par sexe et par zone 
selon le degré d'instruction (%) .........................•.•..•... 

Répartition des effectifs scolarisés âgés de 6 à 14 ans, selon le sexe, la zone de 
résidence et le lieu de scolarisation (%) .......•.................... 

Effectifs scolaires âgés de 6 à 14 ans et résidant en zone rurale: Répartition par 
département, par sexe, par tranche d'âge et selon le lieu de scolarisation ('1,) .... 

, Répartition des effectifs scolaires âgés de 15 à 29 ans, selon 1' âge, le sexe et le type 
d'enseignement. ........................................... . 

Population âgée de 15 à 29 ans : Effectifs totaux et taux de scolarisation par année 
d'âge, par sexe et par type d'enseignement. .......................... . 

Population âgée de 15 à 29 ans: Taux de scolarisation par sexe, par tranche d'âge 
quinquennale, par zone de résidence et par type d'enseignement ............. . 

Population scolarisée du Cameroun Occidental par année d'âge d'après les statistiques 
officielles et d'après les résultats de l'enquête démographique ................ . 

Répartition de la population âgée de 6 à 29 ans par département, par région et par type 
d'enseignement (effectifs et 1c) ....•.................... 

Effectifs scolaires de l'enseignement primaire par département, selon la source 
d'information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 

* 

- IX 

PAGE 

72 

74 

74 

74 

75 

76 

76 

81 

81 

82 

82 

82 

84 

84 

87 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

94 



VI-l 

VI-2 

Vl-3 

Vl-4 

VI-S 

Vl-6 

Vl-7 

VI-8 

VI-9 

VHO 

VI-11 

VI-12 

Vl-13 

VI-14 

VI-15 

TABLEAUX DU CHAPITRE VI 
SUR LE DEGRE D'INSTRUCTION 

Répartition de la population de 15 ans et plus selon le sexe et le degré 
d'instruction ( :) ....... . 

Réparti lion de la population de lO ans et plus selon le sexe, l'âge et le degré 
d'instruction (:) ......... . 

Population âgée de 15 à 29 ans : Répartition par année par sexe et par degré 
d 1 instruction (·"''.) ...... , . . ..... , . . . . . . . . . . . . ................ . 

Population âgée de 15 ans et plus : Proportion d'a1phabètes pour lOO résidents de 
chaque sexe, par zone et par région . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Population âgée de 15 à 29 ans : Répartition selon le sexe, la zone et le degré 
d'instruction (•·.)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Population urbaine âgée de 15 à 29 ans : Répartition par année d'âge, par sexe et par 
degré d'instruction ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Population urbaine âgée de 15 ans et plus: Proportion d'alphabètes pour 100 résidents 
de chaque sexe, par ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Population urbaine masculine âgée de 15 à 29 ans: Répartition selon l'âge, la ville et 
le degré d'instruction (effectifs et •:) ................................ . 

Population féminine âgée de 15 à 29 ans: Proportion de femmes célibataires pour 100 
femmes résidentes, selon l'âge et le degré d'instruction . . . . . . . . . . . ....... . 

Population masculine âgée de 15 à 24 ans : Répartition selon le niveau d'instruction 
et l'ethnie (effectifs et ~) ........................................ . 

Population masculine âgée de 15 à 24 ans : Proportion d'alphabétes pour lOO résidents, 
par zone et par ethnie .......................................... . 

Population âgée de 6 ans et plus : Répartition par grand groupe d'âge, par sexe, par 
niveau d'instruction et selon la religion(·~, par religion) ................... . 

Population âgée de 6 ans et plus: Répartition par grand groupe d'âge, par sexe, par 
niveau d'instruction et selon la religion(·~ par degré d'instruction) ........... . 

Répartition de la population âqée de 15 ans et plus par sexe, par zone, par degré 
d'instruction et par religion par religion) . . . . . . . . . . . ............... . 

Répartition de la population de 15 ans et plus par sexe, par zone, par degré 
d'instruction et par religion (c, par degré d'instruction) .................. . 

* 

TABLEAUX DU CHAPITRE VIl 
SUR LA POPULATION INACTIVE 

VII-I Population masculine inactive âgée de 15 ans et plus: Répartition selon l'âge et le 
type d'inactivité (effectifs et "'· par rapport à la population totale masculine de même 

VII-2 

VII-3 

VTr-5 

VII~6 

VI!-7 

...................................................... 

Population féminine inactive âgée de 15 ans et plus: Répartition selon l'âge et le type 
d'inactivité (effectifs et par rapport à la population totale féminine de même âge) .. 

Population masculine âgée de 15 ans et plus: Répartition par zone et selon le type 
d'inactivité ou l'activité (effectifs et } .................... . 

Population féminine âgée de 15 ons et plus: Répartition par zone et selon le type 
d'inactivité ou l'activité (effectifs et '"c) •.•••......••••............. 

Population urbaine inactive âgée de 15 ans et plus : Proportion selon le sexe, le type 
d'inactivité et la ville ( ·: par rapport à la population urbaine totale de même âge) ..... 

Population rurale masculine, "sans métier~> et âgée de 25 ans et plus : Proportion de 
"sans métier» parmi les hommes mariés d'une part et parmi l'ensemble de la population 
masculine d'autre part, selon l'âge, et effectifs correspondants ............... . 

Répartition de la population inactive âgée de 15 ans et plus, en fonction du type 
d'inactivité et de la durée de résidence (effectifs et ~ ). . . . . . . . ........... . 

x -

98 

99 

99 

lOO 

101 

102 

102 

102 

103 

104 

104 

105 

106 

107 

108 

111 

111 

112 

113 

114 

115 

115 



N' DU 1 

TABLEAU! T 1 T RE 

VII-8 Répartition de la population inactive âgée de 15 ans et plus selon la zone, le type 
d'inactivité et la durée de résidence ( ) .......... . 

VII-9 Population urbaine inactive âgée de 15 ans et plus: Répartition par ville, selon le type 
d'inactivité et la durée de résidence ( ·) ............................. . 

VII-10 Chômeurs masculins âgés de 15 ans et plus: Proportion de chômeurs pour lOO résidents 
en fonction de 1' âge, 1e la zone et du type de chômage ................ . 

VII-11 / Chômeurs masculins âgés de 15 ans et plus: Répartition selon l'âge, le type de 
chômage et le degré d'instruction ( ) .......................... . 

VII-12 Chômeurs de tous âges ayant déjà travaillé : Répartition selon la zone et le dernier 
métier exercé ( '') . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

VII-13 Chômeurs urbains de tous âges ayant déjà travaillé: Répartition selon le derniermétier 
exercé (effectifs et ··· par rapport aux actifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

VI!-14 Chômeurs urbains de tous âges : Répartition selon le dernier métier exercé et selon la 

VIII -1 

VIII-2 

VIII -3 

VIII-4 

VIII -5 

VIII-6 

VIII -7 

VIII-8 

VIII-9 

VII I-l 0 

VIII-Il 

VIII-12 

VIII-13 

VIII-14 

VIII-15 

VI!I-16 

durée de chômage (effectifs et ) . . . . . . . ........................ . 

* 

TABLEAUX DU CHAPITRE VIII 
SUR LA POPULATION ACTIVE 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et le 
secteur d'ac ti vi té ( ~ .. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le secteur d'activité 
et la zone (effectifs) .......................................... . 

Répartition de la population urbaine active âgée de 15 ans et plus, selon le secteur 
d'activité et selon le caractère moderne ou traditionnel de la gestion (effectifs et taux). 

Population rurale active de tous âges : Répartition selon le sexe et le secteur 
d'activité, par département et par région('",) ................... . 

Population des bourgs, active et de tous âges : Répartition selon le sexe, le secteur 
d'activité et la région (effectifs et ~) .......................... . 

Population des plantations, active et de tous âges : Répartition selon le sexe, le 
secteur d'activité et le département (effectifs et ·è) ................... . 

Population urbaine active de sexe masculin et de tous âges : Répartition par ville, 
selon le secteur d'activité (effectifs et -~,) .......................... . 

Population urbaine active de sexe féminin et de tous âges : Répartition par ville, selon 
le secteur d'activité (effectifs et ·:) ................................. . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le secteur d'activité 
et l'ethnie('~ par ethnie) ....................................... . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, sel.on le secteur d'activité 
et l'ethnie (" par secteur d'activité) ................................ . 

Répartiti.on de la p.opulation active âgée de 15 ans et plus par région, selon l'ethnie et 
le secteur d'activité .......................................... . 

Population urbaine active âgée de 15 ans et plus: Répartition par ville, selon l'ethnie 
et le secteur d' activité ( ~ par ethnie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Population urbaine active âgée de 15 ans et plus: Répartition par ville, selon l'ethnie 
et le secteur d'activité('~ par secteur d'activité) ....................... . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus selon le statut professionnel, 
par secteur d'activité, par zone et par sexe(·" par secteur d'activité, par zone et par 
sexe) ..................................................... . 

Actifs masculins du secteur agricole traditionnel âgés de 15 ans et plus: Répartition 
par zone et par région, selon le statut professionnel ( ~) ................... . 

Actifs urbains âgés de 15 ans et plus : Répartition par ville et par sexe, selon le statut 
professionnel (') ............................................. . 

-Xl-

i 
PAGE 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

127 

127 

128 

129 

131 

131 

133 

135 

136 

136 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

·----



N° DU 
TABLEAU 

VIII-17 

VIII-lB 

VIII-19 

VIII-20 

VIII-21 

VIII-22 

VIII-23 

VIII-24 

VI!I-25 

VIII-26 

VIII-27 

VIII -28 

VIII-29 

VIII-30 

VIII-31 

VIII-32 

VIII-33 / 

VIII-34 .. / 

VIII-35 

VII!-36 

VIII-37 

Vlll-38 

VIII-39 

VIII-40 

Vlll-41 

T 1 T RE 

Population urbaine active âgée de 15 ans et plu's et travaillant dans le secteur privé: 
Effectifs de salariés et - par rapport au total d'effectifs, par secteur d'activité et par 
sexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . 

Population urbaine active âgée de 15 ans et plus et travaillant dans le secteur public: 
Répartition par sexe et par ville, selon le statut professionnel ( ) . . . _ ...... . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le secteur d'activité 
et la durée de résidence ( -) .................... __ ... , _ ...... , ... . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon la durée de résidence, 
par zone et par région (-) _ .... , .............. , ....... . 

Population urbaine active âgée de 15 ans et plus : Répartition selon le secteur 
d'activité et la durée de résidence (effectifs et par secteur d'activité) _ .... 

Population urbaine active âgée de 15 ans et plus: Répartition selon le secteur 
d'activité et la durée de résidence (~ par durée de résidence) , .......... , 

Hommes mariés âgés de 15 ans et plus: Répartition selon l'âge et le métier exercé ( ). 

Hommes mariés âgés de 15 ans et plus et résidant en ville: Répartition selon l'âge et 
le métier exercé ( "~) ...................................... . 

Femmes âgées de 15 à 49 ans: Répartition selon l'âge et le métier exercé C-) ... __ 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, par métier et par zone (-). 

Population active de tous âges, résidant dans les bourgs, les plantations et les villes : 
Réparti ti on par sexe et par zone, selon le métier exercé (') ......... , ....... . 

Population urbaine active de tous âges: Répartition par ville, selon le métier exercé(~) 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le métier exercé et 
l'ethnie (y par métier) ..... , .......... _ ... __ . . . _ .. __ ... ___ . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le métier exercé et 
l'ethnie (~ par ethnie) ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....... _ .. 

Hommes mariés âgés de 35 ans et plus : Répartition selon la situation matrimoniale et 
le métier exercé (effectifs et "') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . _ . ___ ....... _ 

Hommes mariés âgés de 15 ans et plus : Répartition par zone, selon le nombre d'épouses 
et le métier exercé ( ~) ............ __ ......... _ . . . , , ............ . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le métier exercé et le 
degré d'instruction(~ par métier), ............. _ ........... , ........ . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le métier exercé et le 
degré d'instruction("- par degré d'instruction) ..................... _ .. _ .. . 

Population active âgée de 15 ans et plus exerçant une activité secondaire : Répartition 
selon l'activité principale (effectifs et ', par rapport à la population totale) .... 

Population active masculine âgée de 15 ans et plus: Répartition selon l'activité 
principale et selon l'activité secondaire (effectifs et ~) .. _ ... __ .. _ ... _ .. 

Proportion de la population active âgée de 15 ans et plus et exerçant une activité 
secondaire, par zone et par sexe ..................... _ .. _ .. __ .. . 

Population masculine active âgée de 15 ans et plus: Répartition selon l'activité 
secondaire et la zone (effectifs et c·) _ ....................... _ ... . 

Proportion de la population active urbaine âgée de 15 ans et plus et exerçant une 
activité secondaire, par sexe et selon l'activité principale ....... _ ...... . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le secteur d'activité 
el le métier ( · par secteur d'activité) ............................... . 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le secteur d'activité 
et le métier (0

, par métier) ....................................... . 

* 

-Xli-



N° DU 
TABLEAU T 1 T RE 
-----+-------·········--·--------- -

IX-1 

IX-2 

IX-3 

IX-4 

TABLEAUX OU CHAPITRE IX 
SUR LES MENAGES 

Répartition des ménages, d'une part suivant le nombre de personnes qui les composent, 
d'autre part suivant la zone et la région('-~) .......................... . 

Répartition des chefs de ménage selon le sexe, la zone et la taille du ménage ( -~) .. 

Nombre moyen de personnes par ménage, selon la zone et le sexe du chef de ménage 

Répartition des ménages selon la zone et l'âge du chef de ménage(·~) ......... . 

IX-5 Nombre moyen de personnes par ménage selon la zone, la région et l'âge du chef de 
ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

IX-6 Répartition des ménages selon la zone, le sexe et l'âge du chef de ménage(":) ... . 

IX-7 Nombre moyen de personnes par ménage selon la région, la zone, le sexe et l'âge du 
chef de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 

IX-8 Zone Rurale : Nombre moyen de personnes par ménage, selon la strate et l'âge du chef 
de ménage ................................................ . 

IX-9 Bourgs :Nombre moyen de personnes par ménage, selon l'ethnie et l'âge du chef de 

IX-10 

IX-11 

IX-12 

IX-13 

IX-14 

IX-15 

IX-16 

IX-18 

!X-19 

IX-20 

IX-21 

IX-22 

IX-23 

IX-24 

IX-25 

ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 

Plantations : Nombre moyen de personnes par ménage selon l'ethnie et l'âge du chef de 
ménage .................................................... . 

Villes : Nombre moyen de personnes par ménage selon le sexe, l'âge et l'ethnie du chef 
de ménage .............................................. . 

Répartition des ménages en et nombre moyen de personnes par ménage selon la 
région, la situation matrimoniale et le sexe du chef de ménage ............ . 

Répartition des ménages en et nombre moyen de personnes par ménage selon la zone 
et le métier du chef de ménage .................................. . 

Ménages dont le chef est de sexe masculin : Nombre moyen de personnes par ménage 
selon 1 'âge et le métier exercé par le chef de ménage ...................... . 

Composition des ménages selon la zone et le sexe du chef de ménage (effectifs totaux 
de personnes et nombre moyen par ménage) .......................... . 

Chefs de ménage masculins : Effectif moyen par ménage des diverses catégories de 
personnes composant le ménage, selon la zone et l'âge du chef de ménage ...... . 

Effectif moyen par ménage des deux principales catégories composant le ménage 
(ménage restreint et satellites) selon le sexe et le métier exercé par le chef de ménage. 

Nombre moyen d'épouses vivant avec le chef de ménage selon la zone et le nombre total 
d'épouses du chef de ménage ..................................... . 

Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen d'épouses 
vivant avec le chef de ménage, en fonction du nombre total d'épouses, de l'ethnie et 
de la zone ................................................. . 

Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus :Nombre moyen d'épouses 
vivant avec le chef de ménage et nombre moyen total d'épouses, selon la zone et le 
métier exercé par le chef de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Répartition des épouses, 
selon leur activité professionnelle et le métier exercé par le chef de ménage c~) .... 

Villes : Chefs de ménage masculins, mariés, âgés de 15 ans et plus : Répartition des 
épouses selon leur activité professionnelle et le métier exercé par le chef de ménaqe (-'~) 

Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ans et plus : Nombre moyen de garçons 
et de filles de 6 à 14 ans par ménage en fonction de l'âge du chef de ménage, par 
région et par zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ans et plus : Nombre moyen 
d'enfants de 6 à 14 ans par ménage, en fonction de l'ethnie et de l'âge du chef 
de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

Chefs de ménoge masculins mariés, âgés de 25 ans et plus : Nombre moyen de garçons 
et de filles de 6 à 14 ans selon l'âqe et le métier du chef de ménage ............ . 

Xlii-

PAGE 

165 

165 
166 
166 

166 
167 

168 

169 

169 

170 

171 

172 

173 

173 

174 

175 

176 

176 

177 

178 

178 

179 

180 

180 

181 

----



IX-28 

IX-29 

Proportion de scolaires, d'actifs et d'inactifs de 6 à 14 ans, garçons et filles, par 
rapport à l'ensemble des garçons et filles de 6 à 14 ans, selon la zone de résidence 

Pourcentages comparés de scolarisés dans la population de garçons et de filles de 6 à 
14 ans, par zone . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 

Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ans et plus : Proportion de garçons et 
filles de 6 à 14 ans, scolaires et actifs, selon l'âge du chef de ménage et la zone ... 

Nombre moyen de scolaires par ménage en fonction de l'âge du chef de ménage et de la 
zone ............ , ......... . 

IX-30 Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ans et plus : Proportion de scolaires de 6 

183 

183 

183 

184 

à 14 ans, garçons et filles, selon l'ethnie du chef de ménage et la zone . . . . . . . . . . 184 

IX -31 Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ans et plus : Proportion de scolaires 
garçons et filles, de 6 à 14 ans, selon le métier exercé par le chef de ménage et la zone 185 

IX-32 ' Chefs de ménage masc:ulins mariés, âgés de 25 ans à 64 ans : Proportion de garçons et 
filles de 6 à 14 ans fréquentant un établissement scolaire à l'eKtérieur du lieu de rési-
dence par rapport à l'ensemble des scolaires, d'après l'âge du chef de ménage et la zone 186 

IX-33 Chefs de ménage mariés de sexe masc:ulin : Proportion de garçons et filles de 6 à 14 
ans, fréquentant un établissement scolaire à l'extérieur du lieu de résidence par rapport 
à l'ensemble des scolaires, en fonction du lieu de résidence du chef de ménage. . . . . 186 

lX-34 Répartition des enfants âgés de 15 ans et plus selon leur sexe, leur occupation et la 
zone de résidence du chef de ménage (·). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

IX-35 Proportion de scolaires et d'actifs parmi les enfants de 15 ans et plus, garçons et filles 
en fonction de l'ethnie du chef de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

IX -36 Proportion de scolaires et d'actifs parmi les enfants de 15 ans et plus, garçons et filles 
en fonction du métier exercé par le chef de ménage . . . . . . , , , . . . . . . . . . 188 

!X-37 Nombre moyen d'enfants scolaires et actifs, par ménage, en fonction du métier exercé 
par le chef de ménage (pour quelques métiers seulement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 

!X-38 Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus : Nombre moyen par ménage 
de parents et amis de 6 à 14 ans, garçons et filles, scolaires et actifs, en fonction de 
!'ethnie du chef de ménage ........ , , ............ , ......... , . . . . . . . 189 

IX-39 Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen, par ménage, 
de parents et amis de 6 à 14 ans, garçons et filles, scolaires et actifs, en fonction 
du métier du chef de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

IX-40 Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus :Nombre moyen, par ménage, 
de parents et amis de 25 ans et plus, hommes et femmes, actifs et inactifs, en fonction 
de l'ethnie du chef de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

IX-41 Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 àns et plus: Nombre moyen, par ménage, 
de parents et amis de 25 ans et plus, hommes et femmes, actifs et inactifs, en fonction 
du métier du chef de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

IX-42 Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre r.:oyen, parménage. 
de serviteurs, scolaires et non scolaires, en fonction de l'ethnie du chef de ménage 
(ensemble du pays et ville). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

IX-43 Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen, par ménage, 
de servi te urs, scolaires et non scolaires, en fonction du métier du chef de ménage 
(ensemble du pays et ville) .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 192 

IX-44 Répartition des ménages par zone et par région, en fonction du sexe du chef de ménage 
et des liens du chef de ménage avec le chef de logement ( ,. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

IX-45 Nombre moyen de personnes, par ménage, en fonction des iiens du chef de ménage avec 
le chef de logement et en fonction de la zone et de la région ............ , , . . . . 193 

IX -46 Chefs de ménage âgés de 15 ans et plus : Répartition selon l'âge du chef de ménage et 
ses liens avec le chef de logement ( ~,) .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , . . . 194 

IX-47 Chefs de ménage âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen de personnes par ménage en 
fonction de 1' âge du chef de ménage et de ses liens avec le chef de logement . 194 

* 

XIV -



N° DU 
TABLEAU 

X-l 

X-2 

X-3 

X-4 

X-5 

X-6 

X-7 

X-8 

X-9 

X-10 

X-11 

X-12 

X-13 

X-14 

X-15 

X-16 

X-17 

X-18 

X-19 

X-20 

X-21 

T 1 T RE 

TABLEAUX DU CHAPITRE X 

SUR LES LOGEMENTS 

Ensemble des logements dont le chef de logement est résident : Répartition par zone 
selon le nombre de résidents dans le logement (' ) . _ ................... . 

Ensemble des logements dont le chef de logement est résident: Nombre moyen de 
ménages résidents par logement, selon le nombre de résidents dans le logement et 
selon la zone de résidence du chef de logement .. _ ................... . 

Ensemble des logements dont le chef de logement est résident: Proportion des ménages 
comprenant un seul résident par rapport au total des ménages résidents, en fonction du 
nombre de résidents dans le logement et de la zone de résidence ............. . 

Ensemble des logements dont le chef de logement est résident: Répartition par zone 
selon le sexe du chef de logement (effectifs et"") ........ _ ........ _ 

Répartition des chefs de logement selon la zone, le sexe et l'âge du chef de 
logement (·~.) .. _ ...................................... . 

Population masculine âgée de 15 ans et plus: Répartition en fonction de l'âge et de la 
responsabilité dans le logement(~.) ............................. _ .. . 

Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus : Nombre 
moyen de résidents par logement en fonction de l'âge et du sexe du chef de logement, 
par zone et par région ......................................... . 

Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus : Nombre 
moyen de ménages par logement, selon la zone de résidence, l'âge et le sexe du chef 
de logement .......................................... _ ..... . 

Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ons et plus : Proportion 
de ménages à un seul résident par rapport au total des ménages résidents, en fonction 
du sexe et de l'âge du chef de logement et par zone de résidence_ .......... . 

Chefs de logements résidents âgés de 15 ans et plus: Répartition suivant l'âge et 
l'ethnie du chef de logement(~.) ....... _ ....................... . 

Logements dont le chef est résident et âgé de 15 ans et plus : Nombre moyen de 
résidents par logement en fonction de l'âge et de l'ethnie du chef de logement .. 

Logements dont le chef est résident et de sexe masculin :Nombre moyen de résidents 
par logement en fonction de la zone et de l'ethnie du chef de logement ......... . 

Logements dont le chef est résident et de sexe masculin : Nombre moyen de ménages 
par logement et proportion de ménages à un résident par rapport à l'ensemble des 
ménages résidents, en fonction de l'ethnie du chef de logement et par zone ...... . 

Logements dont le chef est résident et de sexe masculin : Nombre moyen de résidents 
par logement, selon la zone et la situation matrimoniale du chef de logement . _ .... 

Logements dont le chef est résident et de sexe masculin : Nombre moyen de ménages 
par logement et proportion des ménages à un résident par rapport au total des ménages 
résidents, en fonction de la zone et de la situation matrimoniale du chef de logement . 

Logements dont le chef est résident et de sexe masculin: Nombre moyen de résidents 
par logement, selon le degré d'instruction ou le métier du chef de logement et par zone. 

Logements dont le chef esr résident et de sexe masculin : Nombre moyen de résidents 
par ménoge selon le degré d'instruction ou le métier du chef de logement et par zone _ 

Ensemble des logements dont le chef de logement est résident : Taux d'absence et 
indice de visite pour lOO résidents, en fonction du nombre de résidents appartenant au 
logement et de la zone de résidence du chef de logement ................. . 

Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus: Taux 
d'absence et indice de visite pour 100 résidents, en fonction du sexe et de l'âge du 
chef de logement, par zone et par région ......................... _ .. . 

Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus : Taux 
d'absence et indice de visite pour 100 résidents, en fonction de l'âge et de l'ethnie du 
chef de logement ........................ _ ......... - . - - ..... . 

Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus : Taux 
d'absence et indice de visite pour 100 résidents, en fonction de l'ethnie du chef de 
logement et de la zone ........................ _ ... _ ........... . 

-xv-

PAGE 

196 

197 

197 

198 

198 

198 

199 

199 

200 

200 

201 

201 

201 

202 

202 

203 

204 

205 

206 

206 

207 



Ne DU 
TABLEAU 

Xl-1 

XI-2 

Xl-3 

Xl-4 

Xl-5 

Xl-6 

Xl-7 

Xl-8 

XI-9 

XI-10 

Xl-ll 

XI-12 

XI-13 

Xl-14 

Xl-15 

Xl-16 

Xl-17 

Xl-18 

Xl-19 

XI-20 

Xl-21 

XII-! 

Xll-2 

Xll-3 

T 1 T RE 

TABLEAUX DU CHAPITRE Xl 
SUR LA NATALITE ET LA FECONDITE 

Taux de natalité et intervalles de confiance à 95 par zone et par région ...... . 

Proportion d'enfants nés durant les 12 derniers mois à l'hôpital, par zone et suivant 
l'âqe de la mère ............................................ . 

Zone ru ra le : Proportion d'enfants nés durant les 12 derniers mois à 1 'hô pi tai pars !rate. 

Proportion d'enfants nés durant les 12 derniers mois à l'hôpital, suivant l'âge et 
l'ethnie de la mère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Femmes de 20 à 24 ans : Proportion d'enfants nés durant les 12 derniers mois à 
l'hôpital, suivant l'ethnie de la mère et par zone (et effectifs correspondants) .. 

Fécondité des femmes de 15 à 49 ans : Fécondité actuelle, fécondité actuelle cumulée, 
et fécondité totale par année d'âge .................................. . 

Pourcentages cumulés des femmes de 15 ans et plus par groupes d'âge quinquennaux et 
selon le nombre total d'enfants qu'elles ont eus ....................... . 

Analyse des mouvements d'une tranche d'âge à l'autre à faire subir aux effectifs de 
femmes pour passer de la structure par âge observée à la structure par âge corrigée . 

Taux de fécondité bruts et corriqés par tranche d'âge (0
/ 00 ) ••••••.•••..••••. 

Fécondité actuelle cumulée à 50 ans, fécondité totale et stérilité des femmes de 15 ans 
et plus, par âge et par zone ..................................... . 

Zone rurale : Fécondité actuelle cumulée à 50 ans et fécondité totale des femmes de 
50 ans et pl us, par s !rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fécondité actuelle cumulée à 50 ans, fécondité totale et stérilité des femmes de 15 ans 
et plus, selon l'âge et l'ethnie ............................. . 

Fécondité actuelle cumulée à 50 ans, par zone et par ethnie .......... . 

Fécondité actuelle des femmes âqées de 15 ans et plus, selon l'âge et l'état 
matrimonial (0

/ 00 ) •••••.••••••••.••••••..••••••••••.•••.• 

Taux de fécondité actuelle des femmes âgées de 15 ans et plus selon la zone, l'âge et 
la si tua ti on matrimoniale (0 

/ 00 ) •••••••••••••••..•••••••••••••.•••• 

Fécondité totale et stérilité des femmes mariées âgées de 15 ans et plus, selon leur 
âge au moment de l'enquête et l'âge au premier mariaqe ................. . 

Fécondité totale et stérilité des femmes âgées de 15 ans et plus, selon l'âqe et le 
nombre de mariages contractés ................................. . 

Femmes résidentes âgées de 15 ans et plus: Pourcentage de mariages stériles parmi 
les mariages dissous par divorce et parmi ceux dissous par décès, selon l'âqe de la 
femme et selon la zone ...................................... . 

Ensemble du pays et vi lies : Fécondité actuelle cumulée à 50 ans selon le métier 
exercé par la femme ...................................... . 

Femmes mariées dont le mari est identifié ou qui vivent en résidence séparée: 
Fécondité actuelle cumulée à 50 ans selon l'ethnie de la femme et la situation 
matrimoniale du mari ...................................... . 

Femmes mariées dont le mari est identifié : Fécondité actuelle cumulée à 50 ans selon 
le métier du mari pour l'ensemble du pays et la ville ...................... . 

* 

TABLEAUX DU CHAPITRE Xli 
SUR LA MORTALITE 

Décès dans les 12 derniers mois, par âqe, par sexe et par région (effectifs et 0 /
00

) 

Décès dans les 12 derniers mois, par âge, par zone et pour la zone rurale par 
département (effectifs et 0

/ 00 ) ••••••••••••••••.•••••••••.••. 

Taux de mortalité et intervalles de confiance à 95,. par zone et par région ... 

-XVI-

PAGE 

215 

215 

216 

216 

217 

218 

222 

225 

225 

226 

228 

229 

229 

230 

232 

232 

233 

233 

235 

236 

236 

240 

240 

241 



N° DU 
TABLEAU 

Xll-4 

T 1 T RE 

Pourcentages de décès survenus dans un centre hospitalier, par âge, par sexe, par zone 
et par région .......................................... . 

XII-5 

Xll-6 

/ Taux de mortalité infantile par sexe, par zone et par région (0
/ 00 ) • •••••••. 

Xll-7 

XII-8 

XJJ-9 

XII-1 0 

XII-11 

XII-12 

Xlll-1 

XIII -2 

XIII -3 

XIII-4 

XIII-5 

XIII-6 

XIII-7 

XIII-8 

XIII -9 

XIII-lü 

XIII-11 

XIII-12 

XIII-13 

XIII-14 

XIJI-15 

XIII-16 

XIII-17 

XIII-lB 

Répartition, selon le sexe et l'âge, des décès d'enfants de moins de un an qui se sont 
produits au cours des 12 derniers mois ............................ . 

Femmes résidentes âgées de 15 ans et plus : Pourcentage d'enfants survivants de 
chaque sexe, selon l'âge de la mère .............................. . 

Taux de survie théoriques des enfants, garçons et filles, selon 1 'âge de la mère 

Quotient de mortalité par sexe et par âge (0/oo) .. 

Taux de survie par sexe et par âge (0
/ 00 ) •••••••••••••••••••••••••• 

Espérance de vie par sexe à chaque âge (années) ................... . 

Taux de survie, par âge, des populations du Cameroun Occidental, du Nord du Cameroun 
Oriental, et du Sud-Est du Cameroun Oriental .......................... . 

* 

TABLEAUX DU CHAPITRE Xlii 
SUR LES MIGRATIONS TEMPORAIRES 

Répartition des absents et des visiteurs selon le motif de l'absence ou de la visite 
, (effectifs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Répartition des absents et des visiteurs selon la durée de l'absence ou de la visite 
(effectifs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 

Répartition des absents selon le lieu d'absence et des visiteurs selon le lieu d'origine, 
par région (effectifs) ........................................... . 

Répartition par sexe et par âge des absents et de la population résidente d'une part et 
des visiteurs et de la population présente d'autre part (0

/ 00 et taux de masculinité) ... 

Proportion d'absents et de visiteurs pour lOO résidents de chaque zone, par département 
et par région ............................................... . 

Proportion d'absents pour lOO résidents de chaque zone et de chaque région, par sexe 
et par âge ............................................... . 

Proportion de visiteurs pour lOO résidents de chaque zone et de chaque région, par 
sexe et par âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Zane rurale: Proportion d'absents et de visiteurs pour lOO résidents, par région, par 
sexe et par âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Villes: Proportion d'absents et de visiteurs pour lOO résidents, par ville, par sexe et 
par âge ........................................ . 

Répartition des absents par sexe, par âge, et par motif d'absence (':') .......... . 

Réparti ti on des visiteurs par sexe, par âge et par motif de vi si te ( ·-) ........... . 

Répartition des absents et des visiteurs par zone, par sexe et par motif d'absence ou 
de visite (c:,) ........................................... . 

Répartition des absents et des visiteurs par sexe, par âge et selon la durée de 
l'absence ou de la visite(':',) ................................. . 

Répartition des absents et des visiteurs par zone, par sexe et par durée d'absence ou 
de visite (•';) ............................................... . 

Répartition des absents et des visiteurs selon le motif et la durée de l'absence ou de 
la visite(") ............................................... · . 

Zane rurale et villes: Répartition des absents et des visiteurs par zone, selon le motif 
et la durée d'absence ou de visite h) ........................... . 

Répartition des absents selon le motif d'absence et le délai de retour prévu (- ). 

Répartition, par zone et par région, des absents selon le lieu d'absence et des 
vi si te urs selon le lieu d'origine ( ':') ............................ . 

-XVII-

PAGE 

242 

242 

243 

244 

244 

246 

246 

246 

249 

255 

256 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

268 

269 

270 

270 

271 



No DU T 1 T RE 
TABLEAU 

Xlll-19 Zone Rurale : Répartition, par département, des absents selon le lieu d'absence et des 
visiteurs selon le lieu d'origine (') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

X!Il-20 Villes : Répartition des absents selon le lieu d'absence et des visiteurs selon le lieu 
d'origine, par ville ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

XIII-21 Répartition des absents selon le motif d'absence et le lieu d'absence et des visiteurs 
selon le motif de la visite et Je lieu d'origine(") ........................ . 

XIII-22 Zone Rurale : Répartition des absents selon le motif de l'abser.ce et le lieu d'absence 
et des visiteurs selon le motif de la visite et le lieu d'origine (·· ) .............. . 

Xlll-23 Villes: Répartition des absents selon le motif de l'absence et le lieu d'absence et des 

XIV-! 

XIV-2 

XIV-3 

XIV-4 

X!V-5 

XIV-6 

XIV-7 

XIV-8 

XIV-9 

XIV-10 

XIV-Il 

XIV-12 

XIV-13 

XIV-14 

visiteurs selon le motif de la visite et le lieu d'origine ( ··) ........ . 

* 

TABLEAUX DU CHAPITRE XIV 
SUR LES MIGRATIONS DEFINITIVES 

Répartition de la population par zone, par région et par sexe selon le lieu de 
naissance ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Proportion de la population résidente née au lieu de recensement selon le sexe, l'âge, 
la zone et la région. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Répartition de la population par sexe et par selon le lieu de naissance et le lieu 
de résidence (':.) ............................................. . 

Zone Rurale : Répartition de la population par département et par âge, selon le lieu de 
naissance (•· .. ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Villes: Répartition de la population par ville et par selon le lieu de naissance(·). 

Proportion de la population âgée de 15 ans et plus, née sur place et n'ayant jamais 
résidé ailleurs, selon la zone et l'ethnie (y) ..•....•••••........•.•..... 

Proportion de résidents nés sur place et de retour au pays, par âge, par sexe, par zone 
et par région ................................................ . 

Répartition de la population selon l'âge, la durée de résidence, la région et la zone("). 

Villes : Répartition de la population selon l'âge, la durée de résidence et la vîlle ( ) .. 

Villes : Répartition de la population âgée de 15 ans et plus et venue de l'extérieur, 
selon la ville et la durée de résidence sur place ( cumulés) ................ . 

Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'ethnie et la durée de 
résidence (' .. ) .............................................. . 

Camerounais Orientaux et Nigériens âgés de 15 ons et plus et venus de l'extérieur: 
Répartition selon la zone et la durée de résidence ("· cumulés) ............. . 

Population urbaine âgée de 15 ans et plus et venue de l'extérieur: Répartition par 
ville, par lieu d'origine et par lieu de naissance('·') ................... . 

Population urbaine âgée de 15 ans et plus et venue de l'extérieur: Répartition en 
fonction du lieu d'origine et de la durée de résidence (-) ................... . 

••• 

-XVIII-

PAGE 

273 

273 

274 

275 

279 

280 

280 

281 

282 

283 

284 

285 
286 

286 

287 

287 

288 

289 



AVANT -PROPOS 

L'enquête démographique du Cameroun Occidental, financée par le Fonds d'Aide et Coopération 

(convention n°45/C -projet n°222) a été confiée à la S.E.D.E.S., Société d'Etudes pour le Dévelop

pement Economique et Social, aux termes d'une convention passée le 5 novembre 1963 entre le Minis

tère des Finances et du Plan de la République Fédérale du Cameroun et ladite Société, le contrôle 

technique de l'opération étant assuré par la Direction de la Statistique du Ministère des Affaires 
Economiques du Cameroun. 

Le montant de la convention s'élève à 33.500.000 Francs CFA, auxquels il y a lieu d'ajouter 
la prise en charge du personnel d'encadrement, le financement du dépouiilement mécanographique et 

la publication du présent rapport par le Ministère Français de la Coopération. 

L'ensemble des travaux a nécessité la participation des personnes suivantes 

Responsabilité de l'ensemble : Monsieur F. TURLOT, Administrateur de I'I.N.S.E.E., Conseiller 

Technique au Service de la Statistique de la République Fédérale du Cameroun. 

-Préparation de l'enquête : Mademoiselle M. J. DURUPT, Expert du Ministère Français de la Coopé

ration, Monsieur F. HOLIN, Chargé d'études à la S.E.D.E.S. et Monsieur R. CLAIRIN, Administrateur 
de I'I.N.S.E.E., qui a effectué au titre d'Expert Statisticien du Ministère Français de la Coopération, 

une mission de deux mois et demi au Cameroun à la fin de l'année 1963. 

- Encadrement sur le terrain : Mademoiselle M. J. DURUPT et Monsieur F. HO LIN. 

-Dépouillement manuel et rédaction du rapport préliminaire de 1965 : Mademoiselle M. J. DURUPT 

et Monsieur F. TURLOT. 

-Dépouillement mécanographique : Mademoiselle M. J. DURUPT, Monsieur TURLOT, en liaison avec 
Monsieur CHARPENTIER, Analyste-programmeur de la SINORG, Société Internationale d'Organisation. 

-Analyse des résultats et rédaction du rapport définitif : Mademoiselle M. J. DURUPT, Monsieur 

F. HOLIN et Monsieur F. TURLOT. 

La grande conscience professionnelle des enquêteurs et chefs d'équipe recrutés pour 1 'enquête 
sur le terrain a permis de collecter des données de très bonne qualité malgré des conditions de travail 

particulièrement difficiles. Une mention spéciale doit être décernée à Messieurs F. TAGHEU et 

R. TA THO, adjoints aux superviseurs, qui ont manifesté un zèle à toute épreuve et rendu de très 

grands services. 

D'autre part, les responsables de l'enquête ont pu mener leur tâche à bien grâce à la collabo

ration des services administratifs du Cameroun Occidental et de nombreuses personnalités. Ils remer

cient personnellement 

-Son Excellence John Ngu FONCHA, Vice-Président de la République Fédérale du Cameroun, pour 

sa haute bienveillance et l'intérêt particulier qu'il a porté au travail entrepris. 

-Monsieur Jean-Claude NGOH, Inspecteur Fédéral d'Administration du Cameroun Occidental, qui a 
mis à la disposition des superviseurs les moyens administratifs dont il disposait pour la bonne 

marche de 1' enquête. 

-Monsieur J. N. LAFON, Secrétaire d'Etat au Gouvernement local, à ses collaborateurs directs, aux 
Préfets et aux Sous-Préfets des six départements, aux représentants des <<native authorities »et aux 
Administrateurs des plantations industrielles, qui ont tous contribué à la mise au point de la base 
de sondage et à 1' organisation des opérations sur le terrain. 
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-les Fons, chefs de villages, chefs de quartiers et collecteurs d'impôts qui ont permis, par leur 
compréhension, d'établir des rapports confiants avec la population. 

-et toutes les personnes qui, à titre individuel ou non, ont participé à l'opération de quelque manière 
que ce soit : 

. Monsieur J. CHAMPAUD, géographe de l'IRCAM, qui a accepté en 1963 une mission préliminaire 
au Cameroun Occidental et obtenu les documents nécessaires à l'établissement de la base de 
sondage . 

. Monsieur J. MONTELS, chef de la Section Cartographique de l'IRCAM jusqu'en 1966, à qui sont 
dues les cartes publiées dans ce rapport . 

. Monsieur BEGERT, expert de la F.A.O., et le colonel VALENTINE qui ont aidé à la localisation 
de nombreux villages dans les départements de Kumba et de Mamfé . 

. Monsieur SORRIAUX, responsable de la programmation à la Banque Camerounaise de Dévelop
pement, qui a assuré la programmation de l'apurement du fichier mécanographique . 

. Madame TREUIL, Chargée de mission au Secrétariat d'Etat à la Coopération, qui a apporté son 
concours technique pour la mise en forme des tableaux . 

. le regretté Docteur BIRAUD, de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a prodigué des conseils 
très utiles sur l'analyse de la mortalité . 

. et tout particulièrement Monsieur E. W. ARDENER, Professeur à l'Université d'Oxford et 
Conseiller technique auprès de l'administration du Cameroun Occidental, qui a été d'un secours 
inestimable, notamment pour 1' élaboration de la base de sondage, les contacts avec les autorités 
et la population et pour la traduction et la publication du rapport en langue anglaise. Son attitude 
compréhensive a été à l'origine d'une collaboration fructueuse et ses conseils techniques 
associés à une connaissance profonde du pays ont permis d'améliorer considérablement la 
qualité des résultats. 

Enfin, sont associés à ces remerciements Monsieur FICATIER, Chef du Service Coopération 
de l'I.N.S.E.E., Monsieur R. BLANC et les services du Secrétariat d'Etat à la Coopération qui ont 
permis, par leur compréhension, d'assurer le financement et 1 'exécution de l'opération dans les 
meilleures conditions. 

.•. 
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A - PRESENT AT ION DU CAMEROUN OCCIDENT AL 

En 1884, les Allemands signent un traité plaçant la zone côtière du Cameroun sous leur protection, Puis, peu 
à peu, ils étendent leur autorité vers l'intérieur du pays conformément aux conventions internationales. A la suite de 
la première guerre mondiale et de leur défaite en Europe, une partie du Cameroun est confiée en tutelle au Royaume-
Uni par la Société des Nations. En 1946, les Nations-Unies confirment le mandat britannique sur les parties méridionale 
et septentrionale du Cameroun. 

Pendant la plus grande partie de l'administration britannique, l'actuel Cameroun Occidental forme la «Cameroons 
Province ii. En 1949, celle-ci est séparée en deux, la « Cameroons Province" qui comprend les trois di visions de Victoria, 
de Kumba et de Mamfé et la 11 Bamenda Province» sous le contrôle général d'un commissaire qui a également la respon
sabilité du Cameroun septentrional appelé "Northern Cameroons "·En 1954, les deux provinces sont supprimées et 
réunies dans le Cameroun Méridional ou "Sou them Cameroons ii, doté d'une certaine autonomie dans la Fédération du 
Nigéria. Cette autonomie est renforcée en 1958 par l'institution d'un premier ministère et d'un cabinet ministériel. 
Pendant toute la durée de la tutelle et du mandat britannique, la partie méridionale du territoire est ainsi administrée 
avec des systèmes très différents de ceux mis en place plus au Nord. 

En février 1961, un plébiscite est organisé sous le contrôle des Nations-Unies afin de permettre â la population 
de choisir pour le rattachement à la République Indépendante du Cameroun ou à la Fédération Indépendante du Nigéria. 
Le'' Sou them Cameroons ''vote en faveur de la première solution tandis que le "Northern Cameroons »opte pour la 
seconde. Depuis lors, le «Southem Cameroons "• devenu Cameroun Occidental, est l'un des deux états fédérés de la 
République Fédérale du Cameroun (1). 

* 

A-L- GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

Le Cameroun Occidental, d'une superficie d'environ 42.000 km2 (2) s'étend du 4° au 7° degré latitude Nord et 
du 8° au IF degré longitude Est sur 400 km, sa largeur variant aux alentours de lOO km. Il est situé à l'Est du Nigéria, 
au Sud de l'ancien «Northem Cameroons» devenu «Sardauma Pr<:>vincen du Nigéria et â l'Ouest du Cameroun Oriental. 

A-1-1.- LE RELIEF 

Du Nord au Sud, le pays est constitué de quatre principales régions : 

1°) -Un plateau, d'origine granitique, s'étend sur la quasi totalité des départements de Nkambé et Wum et une 
partie de celui de Bamenda (31. D'aJ.lme tourmentée. il descend vers l'Ouest et le Nord. 

2°) Une c:hoîne montagneuse, d'origine volcanique, direction Nord-Nord-Est, couvre la partie centrale du département 
de Bamenda et i'Est el le Sud du département de Nkambé. Cette chaîne qui culmine aux Monts Kumba à 2.590 rn fait 
partie d'un axe qui s'éter,d du Tc:haC: aux îles du golfe de Guinée et que l'on retrouve plus au Sud à l'Ouest du dépar
tement de Kumba. Le Mont Cameroun (4.070 rn), volcan toujours en activité situé près de la côte, en constitue l'extrémité 
continentale Sud. 

3")- La c:uvehe de l.loJmfé, recouverte de forêts, s'accroche au Nord aux plateaux granitiques, à l'Est aux montagnes 
de la région de Bamenda et au Sud aux Monts Roumpî de Kumba. Elle descend progressivement vers l'Ouest jusqu'à la 
Cross River pour s'étaler au-delà de la frontière avec le Nigéria. 

(1) -On tiro ovr'!c ïntérèt l'article rédigé por tV.., E" ARDENER: ~<The noturP of the r~unification of Comer.,on !J., Oxford University 
Press, 796'1. 

(2) -Les travaux cartographiques en cours petmetiront d'évoluer cette superficie d·une façon plus précise. Jusqu'à présent, les 
chiffrês, d'origines diverses, vorient de 41.000 Ô 44.000 km2. 

(3) On utilisera le terme de «di!part€1tlent>!> peur dJsigner fo«di~tisionh. Originellement employé ou Cameroun Oriental~ il corres

pond aujourd'hui ô la structure administrative fédéral€'. 
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4') Enfin le bassin atlantique dominé et divisé par le Mont Cameroun, en deux bassins plus homogènes, celui de 
Rio-del-Rey et celui de Tiko. 

A-1-2.- LE CLIMAT 

On peut dis tin guer deux types de climat : 

l') Le climat subéquatorial au Nord avec quatre saisons 

- la grande saison sèche de novembre à mars 

la petite saison sèche de juillet- août 

la petite saison des pluies d'avril à juillet 

- la grande saison des pluies en septembre et octobre. 

La température, l'humidité et la chute des pluies diminuent au fur et à mesure que J'on approche de Nkambé. 

2'')- Le climat équatorial, au Sud et au Centre, très humide et très chaud. Il tombe en moyenne 4 mètres d'eau le 
long de la côte, moyenne qui décroft au fur et à mesure que l'on s'éloigne vers l'intérieur sauf dans la cuvette de 
Mamfé où la chute de pluies varie de 3 à 4 mètres comme dans le bassin atlantique. La température moyenne est presque 
constante, sauf sur le Mont Cameroun et les Monts Roumpi. On y trouve deux saisons, la saison sèche de novembre à 
avril et la saison des pluies de mai à octobre. 

A-1-J .. L'HYDROGRAPHIE 

Le Cameroun Occidental est parcouru par de nombreuses rivières : 

1') - Au Nord, les principales sont la Katsina Al a, la Mentschum et la Don ga qui alimentent la Bénoué et le bassin 
du Niger. 

2') - Au Sud, on dis tin gue 

a) la Cross River, navigable une partie de l'année, qui traverse le département de Mamfé et se jette plus à 
l'Ouest dans l'Océan Atlantique non loin de Calabar en Nigéria. 

b) les rivières Meme et Ndian, partiellement navigables, ainsi que l'Akapa-Yafe, qui forment le réseau occi
dental du bassin atlantique et se jettent dans le Rio-del-Rey. 

c) le Mungo, qui prend sa source dans les Monts Roumpi et Manenguba, draine les cours d'eau de la partie 
orientale du bassin atlantique et se déverse dans le Wouri au Sud-Est de Tiko. 

* 

A-2.· GEOGRAPHIE HUMAINE ET ECONOMIQUE 

A-2-1.- REPARTITION ETHNIQUE 

A la division géographique entre Nord, Centre et Sud correspond une diversité ethnique fondée essentiellement 
sur des critères linguistiques et culturels (l) 

a) Les populations des trois départements du Nord parlent des langues bantoi'des (2) et présentent une unifor
mité de culture assez remarquable ayant des traits corr;:nuns avec les cultures voisines Bamiléké et Bamoun. 

On peut toutefois distinguer dans cette région des" zones culturelles>> différentes qui sont dues en partie à 
1 'organisation politique traditionnelle, les chefferies du Nord ayant été créées par des familles d'origines diverses. 
C'est d'ailleurs de ce fait qu'est née la distinction entre Widekum et Tikar, distinction aujourd'hui dépassée sur le 
pla:-~ ethnologique parce que trop liée à l'aspect dynastique et pas assez rattachée à des critères plus généraux d'ordre 
culturel, iinguistique et sociologique (3). 

b) Dans le Département de Mamfé, on trouve, tout comme dans le Nord, des populations parlant des langues 
bantoïdes, mais elles vivent beaucoup plus isolées les unes des autres que dans le Nord. 

(1) ··D'après une note de M. E. W. ARDENER. septembre 1965. 

{2) - Le terme semi-bontou est oujourd'hu; considéré comme inexact. 

(3) Les changements dynastiques ont laissé des traces linguistiques durables dons quelques cos seulement, l'exemple le plus 
frappant étant constitué par le Royaume Bofi dons le département de Bomendo. 
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c) Dans les Départements de Kumba et de Victoria, les populations originaires parlent des langues bantoues, 
(à l'exception des Korup et Efik dans la partie occidentale du département de Kumba et des villages de pêcheurs du 
Rio-del-Rey), et sont fortement soumises à des effets de dislocation du fait de la pénétration européenne. 

A-2-2.- ECONOMIE 

Dans la vie économique, on retrouve la même variété entre régions. 

a) la région Nord comprend essentiellement une zone de savane avec élevage, dans les départements de Wum 
et de Nkambé, et une zone de savane arbustive avec cultures vivrières dans le département de Bamenda, avec des 
taches forestières aux altitudes plus basses. La" ring-raad"· route circulaire partant de Bamenda et reliant les trois 
préfectures du Nord, constitue l'axe routier sur lequel se greffent les routes secondaires. 

b) la région Centre est entièrement couverte de forêts. Elle est reliée au Nord par la route Mamfé - Bamenda 
et au Sud par la route Mamfé -Kumba, mais elle reste encore très isolée du fait des difficultés de pénétration. 

c) la région côtière qui comprend les départements de Kumba et de Victoria se caractérise principalement par 
la présence de quelques exploitations forestières et de grandes plantations modernes produisant notamment huile de 
palme, caoutchouc, cacao et bananes. Les deux principaux ports, Victoria- Bota et Tiko, exportent la presque tota
lité des produits du Cameroun Occidental et importent une grande partie des produits alimentaires, des matériaux de 
construction et autres produits fabriqués. Le réseau routier est relativement dense dans le département de Victoria 
mais reste limité, dans celui de Kumba, à l'axe Nord- Sud et à l'axe transversal Ekundu-Titi- Tombe!- Cameroun 
Oriental. 

Le Cameroun Occidental offre donc une grande variété à la fois dans son paysage, son peuplement et son 
économie. Au Nord formé de plateaux et de montagnes, zone de savane à économie de type traditionnel, s'opposent d'une 
part le Centre, zone forestière de basse altitude, au peuplement clairsemé et à l'économie peu développée, et d'autre 
part le Sud à qui la présence de villes et de grandes plantations donne l'aspect d'une zone largement ouverte à la 
modernisation. 

• 

B - PRESENTATION DE L'ENQUETE (1) 

En 1953, sous le contrôle de l'Administration britannique a eu lieu le dernier recensement administratif du 
Cameroun Occidental. Exhaustif, celui-ci a donné des résultats concernant essentiellement la répartition de la popu
lation par ethnie, par sexe, par grand groupe d'âges, par degré d'instruction et par secteur d'activité. 

Aucune mise à jour n'étant intervenue depuis, il est apparu nécessaire, après la création de la République 
Fédérale du Cameroun, de collecter des données plus récentes qui permettent en particulier d'établir un plan de déve
loppement dans le cadre fédéral. Une série d'enquêtes a ainsi été prévue par les services du Plan et de la Statistique, 
l'enquête démographique devant être suivie notamment d'enquêtes sur les structures agraires, l'alimentation et les 
budgets familiaux. 

Deux séries d'objectifs ont été définis pour l'enquête démographique 

1°) - des objectifs d'information démographique, concernant notamment la structure par sexe et par âge, la fécon
dité et la stérilité des femmes, la mortalité, les mouvements migratoires et l'accroissement de la population. 

2=) -des objectifs d'information économique et sociologique portant en particulier sur la fréquentation scolaire, 
la répartition de la population active par secteur d'activité, les migrations et la structure des familles. 

* 

B-1.- PLAN DE SONDAGE 

Différents taux de sondage ont été adoptés : 1:20 pour la zone rurale, 1/10 pour les bourgs, 1/5 pour les 
plantations et la ville de Kumba, J.: 2 pour les villes de Mamfé, Tiko, Bamenda (Mankon et Bafreng), et 1/1 pour Buéa, 
Victoria et le quartier administratif et résidentiel de Bamenda, appelé «Station». Le choix des taux de sondage a été 

( 1) - L'annexe méthodologique reprend en détail les points présentés dans cette section (Tome Il, méthodes et techniques). 
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guidé par le souci d'obtenir des échantillons représentatifs pour chaque type de population ou chaque unité géogra
phique considérés. Buéa et Victoria ont été étudiées exhaustivement afin d'avoir des renseignements plus précis sur 
les secteurs économiques modernes, la plus grande partie de la ·•classe dirigeante>> politique et économique du pays 
résidant dans ces deux villes. 

Au total 112.580 personnes résidentes ont été recensées, dont 28.273 femmes de 15 ans et plus, non compris 
nomades et étrangers non-africains. 

B-1-1.- LE SONDAGE EN ZONE RURALE 

Les seuls éléments disponibles pour constituer la base de sondage étaient la liste des villages établie par le 
recensement de 1953 avec le nombre total d'habitants par village, et celle des et quartiers établie chaque 
année par les autorités locales avec le nombre d'imposables. La lis te de 1953 a retenue presque partout parce 
qu'elle tenait compte de l'ensemble de la population (1). A partir de cette liste, a été effectué un tirage systématique 
dans un univers stratifié avec un taux uniforme de l/20, la stratification ayant pour but d'améliorer la précision des 
résultats en regroupant la population en ensembles aussi homogènes que possible. 21 strates géograpi:lico-ethniques 
ont été ainsi constituées (2), les limites administratives des départements étant respectées sauf pour les villages de 
pêcheurs du Sud qui ont constitué une strate rattachée globalement au département de Kumba alors qu'une 
partie d'entre eux réside dans le département Victoria (3). 

La carte n°2 indique les limites des strates et, à l'intérieur de chacune, les points géographiques où les 
ont dû se rendre pour effectuer l'enquête. 

B·l-2 .• LE SONDAGE DANS LES BOURGS 

Il a été tenu compte, pour le choix des bourgs, du caractère semi-urbanisé de la population et de la présence 
d'un centre administratif, préfecture ou sous préfecture. Toutefois quatre sous-préfectures n'ont pas été comprises dans 
les résultats définitifs de cette zone. Il s'agit de Bamusso (département de Victoria). Banguem (département de Kumba). 
Gwofon (département de Bamenda) et Akwaya (département de Mamfé}, lesquelles, au moment de la constitution de la 
base de sondage, n'étaient pas créées ou pas encore en fonctionnement et que l'on a, de ce fait, intégrées à la zone 
rurale (4). 

Un tirage systématique au l/ 10 a été effectué sur la liste des chefs de famille établie dans chaque bourg. On 
a choisi le taux de sondage de l./10 de telle manière que l'échantillon soit suffisamment représentatif pour permettre 
en particulier une analyse de la fécondité des femmes. 

B-1-3 .• LE SONDAGE DANS LES PLANTATIONS 

Tous les camps de plantations, dont la liste a été fournie par les services administratifs des sociétés aux
quelles ils appartiennent, ont été recensés par tirage systématique au l/5 sur la liste des logements établie pour 
chacun d'entre eux (5). 

Les raisons qui ont présidé au choix du taux de sondage pour les plantations sont les mêmes que pour les bourgs. 

B-1-4.· LE SONDAGE EN VILLE 

Les centres urbains ont été classés dans la catégorie "villes'' en fonction de plusieurs critères tels que la 
concentration de l'habitat et l'importance des activités tertiaires (commerce, services, administration). Wum et Nkambé, 
bien qu'étant des préfectures, n'ont pas été considérées comme des villes, étant donné le caractère encore semi-rural 
de leur population. 

(1) -Sauf dans quelques cos où les limites de viltages ont été modifiées depuis 1953 et où l'on a utilisé ie nombre des imposables 
en 7963 (voir" méthodes et techniqueS>, Tome Il). 

{2) - Voir leur composition, annexe B-1 (Tome 1!). 

(3) - De ce foit, la population du déportement de Kumba se trouve légèrement surestiu:ée et celle du déportement de Victoria sous~ 
estimée {de l'ordre de 5.00& personnes). 

14) Akwoyo et Banguem ont été recensés au 1!10, Ils n'ont toutefois pas été maintenus dons la liste définitive des bourgs, ce 
qui aurait entra/né des corrections délicates de taux de sondage en zone rurale et des risques d'erreurs dans les résultats. 

Populotîon résidente d' Akwoya 290 habitants. 
de Banguern 630 habitants. 

(5) - La liste des plantations ne comprend 
de travailleurs. Ceux-ci résident dans 

la plontat;on de thé de Ndu (département de Nkombé), qui ne possède aucun c;arnp 
villages environnants c'est~à-dire en zone rurale. 
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Ont été retenues : 

- Bamenda, centre administratif de la région Nord et centre commercial important (comprenant la« station», Bafreng 
dans sa partie urbaine et Mankon dans les li mi tes retenues par le "Mankon Urban Co un cil» pour les élections légis
latives de 1964) 

- Mamfé, centre commercial et point de contact avec le Nigéria 

-Kumba, centre commercial le plus important du Cameroun Occidental 

Tiko, port d'exportation de bananes et de grumes, et centre commercial 

- Buéa, capitale administrative 

Victoria, centre commercial et port de haute mer, auquel ont été rattachés Bota et Middle Farm (qui, à la différence 
de 1953, ne sont habités qu'en partie par les·ouvriers et employés de la Cameroon Development Corporation). 

Pour les villes étudiées par sondage (Bamenda, Mamfé, Tiko, Kumba), de même que pour les plantations, on a 
effectué un tirage systématique à partir de la liste des logements. 

* 

B-2.- METHODE DE L'ENQUETE 

Les équipes, composées de 3 à 6 enquêteurs et dirigées chacune par un chef d'équipe, ont été réparties entre 
le Nord et le Sud selon l'origine ethnique des intéressés, l'enquête étant menée de front dans ces deux régions afin 
d'en terminer avec la zone rurale avant la saison des pluies. 

La première opération a consisté à dresser pour chaque point enquêté 
-soit une liste des chefs de f~mille, la famille étant définie comme un ensemble de personnes qui habitent ensemble, 

et ont à leur tête un chef exerçant une autorité sur tous les autres membres, même s'il n'existe pas de liens familiaux 
(zone rurale, bourgs) ( l) 

- soit une liste des logements, une famille pouvant être dispersée en plusieurs logements distants l'un de l'autre 
(plantations, villes). 

On a ensuite procédé à un tirage systématique sur les listes de familles ou de logements, selon le taux de son
dage défini. 

Tous les individus faisant partie de la famille ou du logement, résidents habituels ou visiteurs, étaient inter
rogés selon un questionnaire préétabli. Il convient de noter que l'observation des âges a été particulièrement difficile, 
étant donné l'inexistence des registres d'état civil : seuls les chrétiens baptisés peu après leur naissance ou les 
enfants nés à l'hôpital possèdent un certificat présentant quelque garantie quant à leur date exacte de naissance. Le 
calendrier historique établi pour chaque point enquèté a donc été, dans la plupart des cas, le principal moyen permettant 
d'évaluer approximativement l'âge de l'interviewé (2). 

Les femmes de 15 ans et plus ont été interrogées spécialement sur leurs différents mariages et leurs enfants, 
ceci afin de pouvoir analyser leur fécondité et le taux de reproduction de la population 28.273 femmes résidentes ont 
ainsi été interviewées; des informations ont également été obtenues sur 280 femmes décédées dans l'année, dans le 
but d'étudier s'il y a corrélation ou non entre mortalité et fécondité des femmes. 

B-3-1.- PERSONNEL 

* 

B-3.- MOYENS MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE 
DES OPERATIONS SUR LE TERRAIN 

De début janvier 1964 à début février 1965, c'est-à-dire pendant 13 mois, une moyenne de 30 enquêteurs et 10 
chefs d'équipe contrôlés par 2 superviseurs adjoints camerounais, et 2 superviseurs français ont participé au travail de 
8 à 9 heures en moyenne par jour avec des horaires variables selon les conditions. 

(1)- Une famille peut comprendre plusieurs ménages (voir chapitres 9 et 10). 
(2) On verra cet aspect dans fe§ 11-l, plus en détail, 
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Ont également été employés 7 chauffeurs à partir de décembre 1963 et 2 secrétaires l'un à partir de novembre 
1963 et l'autre à partir de janvier 1964. 

Chaque enquêteur cr recensé une moyenne de 290 personnes par mois (non compris les visiteurs), cette moyenne 
variant de moins de 200 en zone rurale à 700 en ville. Le rythme de travail, très faible en zone rurale, s'explique en 
particulier par l'existence d'un habitat très dispersé dans le Nord et par la difficulté d'accéder à certains villages fort 
éloignés des voies de communications dans le Centre et certaines régions du Sud. Il est resté faible dans les bourgs 
où le numérotage a pris un temps considérable. Par contre, il s'est accéléré considérablement dans les plantations où 
le taux de sondage était plus fort et surtout dans les villes où les temps de déplacement étaient très réduits. 

De toute façon une comparaison avec d'autres enquêtes est difficile étant donné la grande variété des conditions 
de travail à laquelle il faut ajouter le fait que les questionnaires utilisés ont été alourdis par des questions supplémen
taires concernant notamment la fécondité des femmes et la mortalité. 

B-3-2.- MATERIEL 

Cinq 4 x 4 Renault deux ponts 1.000 kg ont été utilisés pour le transport des enquêteurs et des chefs d'équipe 
de janvier à novembre 1964 puis trois jusqu'en février 1965, les deux superviseurs ayant chacun à leur disposition un 
véhicule Quarante bicyclettes ont assuré le transport des enquêteurs en ville. 

D'autre part, une ronéo, trois machines à écrire et une machine à calculer ont été mises à la disposition du 
secrétariat. 

* 

B-4.- EXPLOIT A TION DES RESULTATS 

Un dépouillement manuel rapide a été assuré par 13 agents dépouilleurs contrôlés par 1 agent technique du 
Service de la Statistique de Yaoundé pendant 5 mois. Les résultats obtenus ont fait l'objet d'un rapport provisoire 
paru en octobre 1965 à Yaoundé (1). 

Beaucoup plus détaillé qu'il n'est d'usage de le faire, celui-ci n'a pas dispensé toutefois du dépouillement 
mécanographique étant donné la masse d'informations disponibles dont l'analyse exhaustive exige de très nombreux 
tableaux statistiques. L'exploitation a été réalisée sur matériel électronique en deux phases : 

-apurement du fichier à Yaoundé sur IBM 1401 avec la collaboration du service mécanographique de la Banque 
Camerounaise de Développement et du service statistique de Yaoundé (novembre 1965- janvier 1966) 

-exploitation des données à Paris sur Gamma 30 avec l'utilisation d'un programme général SINORG permettant 
de sortir l'ensemble des ~aûleat:x dans des délais très rapides (février avrill966). 

* 

B-5.- FINANCEMENT 

Le projet, d'un montant de 33.500.000 francs CFA {2), comprend le financement : 

des opérations sur le terrain (personnel d'exécution, matériel) 

d'un dépouillement manuel (personnel, matériel) 

-de l'apurement du fichier (sur matériel électron~que) 
- des publications (rapport provisoire ronéotypé et traduit, rapport définitif dactylographié). 

A ce montant s'ajoutent le coût de l'exploitation des données sur matériel électronique, les salaires et indem
nités versés aux superviseurs durant toute la durée des opérations (soit l'équivalent de 55 mois de travail dont 12 mois 
à Paris) et les frais d'impression et de traduction de ce rapport. 

• 

{1) -En longue françoise: "La population du Cameroun Occidental: principaux résultats+. 
En longue onglcnse «The population of West Cameroun : main findings l>. 

{2) - Projet n' 222 · Convention n' 45,' C. 
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C- PRESENTATION GENERALE DES RESUL lATS 

Le rapport comprend : 

-un premier tome présentant les données essentielles sur la structure et l'évolution de la population du Cameroun 
Occidental (l) 

un deuxième tome" annexe» contenant des tableaux complémentaires, une description des techniques et méthodes 
utilisées, ainsi que des notes rédigées sur 

1 o) - la population nomade 

2°) - la population étrangère non-africaine 

J 0
) les quartiers des principales villes 

4°) - la zone semi-urbanisée aux alentours de Buéa 

5°) le commerce et l'artisanat traditionnels. 

- enfin, une note de synthèse. 

* 

C-1.- POPULATION RESIDENTE ET POPULATION PRESENTE 

Il y a lieu de préciser que l'étude porte essentiellement sur la population résidente et non sur la population 
présente au moment de l'enquête, la population résidente étant définie comme celle a résidant» habituellement au lieu 
de recensement. Ce choix, d'u,sage dans les pays d'expression française, s'explique par plusieurs raisons : 

l') Raisons d'ordre économique. Il a paru préférable de saisir la population là où elle «réside" habituellement 
afin d'obtenir une répartition géographique des effectifs ayant une signification économique réelle et indépendante des 
mouvements migratoires saisonniers de courte durée. De par la définition de la population résidente, les actifs sont 
recensés là où ils travaillent : ainsi la ventilation de la population active par région géographique et par type d' acti· 
vité permet une description précise de la physionomie économique de chaque région du pays. 

2') · Raisons d'ordre sociologique. L'étude des structures familiales et de leur influence sur le comportement 
démographique ou économique des individus n'est possible que si l'on rattache ceux-ci à l'unité familiale dont ils font 
partie. A titre d'exemple, l'analyse de la fécondité en fonction des caractéristiques du mari ne peut être faite que si la 
femme mariée partie en visite, est recensée sur la fiche du mari, au lieu de résidence de ce dernier. 

J 0
) Problème d'évaluation des effectifs globaux. Tenir compte des personnes présentes pour évaluer les effectifs 

globaux présente deux risques de biais non négligeables : 

risque, soit de sous-estimation, soit de surestimation, dû à l'existence de mouvements migratoires saisonniers 
puisque, les opérations sur le terrain n'ayant pas été menées simultanément, le nombre de personnes recensées à chaque 
point de sondage varie selon la date à laquelle intervient l'enquête. 

·risque de sous-estimation, les visiteurs n'étant pas toujours déclarés par leur hôte soit par oubli, soit par 
respect de certaines règles de 1 'hospitalité, soit par crainte d'imposition fiscale, 

Ces quelques points seront repris et développés au cours de l'analyse et en particulier dans le chapitre sur 
les migrations temporaires. 

Remarque: 

Le lecteur constatera en annexe que les règles relatives à la définition de la population résidente sont légè
rement différentes en ville et dans le reste du pays : elles sont en effet plus souples en zone urbaine afin de permettre 
une meilleure observation de l'urbanisation, phénomène important qui aurait été moins hien mis en évidence si l'on 
avait adopté partout les mêmes règles, puisque l'on aurait considéré comme visiteurs en ville un grand nombre des 
in di vi dus qui viennent s'y installer défini ti vemen t.La solution choisie présente 1' inconvénient de compter à la fois, 
comme résidents absents dans le lieu d'origine et comme résidents présents en ville, les personnes qui sont concernées 
par la différence des règles adoptées. Toutefois une évaluation des doubles comptes ayant été possible, l'inconvénie~t 
signalé s'en trouve considéraLlement diminué. 

* 

{ 1} - En sont exclus tes étrangers non africains (Européens, Americains, Asiatiques), en petit nombre au demeurant, et les nomades 
( Futanis, Akos, Bororos) dont 1 'étude est reportée en annexe (Tome Il). 

(2) - Voir l'annexe B-2 pour Jo définition precîse des criteres de résîdence et de visite (Tor(le li). 

12 



C-2.· SOMMAIRE 

L'étude porte sur deux types de données qui sont analysées successivement. 

C-2-1.- LES DONNEES DE STRUCTURES 

concernent à la fois : 

-les individus, du point de vue démographique (sexe et âge, ethnie, état matrimonial) et économique (degré d'instruction 
et scolarisation, inactivité ou activité professionnelle). 

-les familles (groupes de personnes vivant sous un même toit et sous l'autorité d'un même chef) à l'intérieur desquels 
on a pu distinguer des ménages (unités élémentaires constituées principalement du mari, des femmes et des enfants), 
ceci afin de déterminer dans quelle mesure les données individuelles sont liées aux structures sociales. 

C-2-2.· LES DONNEES DE MOUVEMENT 

comprennent l'étude du mouvement •mature! '' c'est'"à-dire des facteurs qui le déterminent (fécondité et mortalité). 
ainsi que celle des mouvements migratoires, (à titre temporaire ou définitif) . 

• 

REMARQUE GENERALE 
SUR LES TABLEAUX PRESENTES EN POURCENTAGES ---------------.. 

LES POURCENTAGES COMPRENANT DES DECIMALES SONT ARRONDIS A LA DECIMALE 

DIRECTEMENT SUPERIEURE SI LA DEUXIEME DECIMALE EST EGALE OU SUPERIEURE A 5, 

ET A LA DECIMALE DIRECTEMENT INFERIEURE SI LA DEUXIEME DECIMALE EST INFE

RIEURE A 5. 

CEPENDAIH, CES POURCENTAGES N'ONT PAS ETE MODIFIES POUR OBTENIR 

SYSTEMATIQUEMENT UN TOTAL EGAL A lOO, COMME IL EST HABITUELLEMENT PRATIQUE. 

EN EFFET, ETANT DONNE LE GRAND NOMBRE DE TABLEAUX ET POUR EVITER UN 

DEFAUT DE CONCORDANCE ENTRE LES RESULTATS PRESENTES DANS PLTJSŒURS TABLEAUX 

RELATIFS A UN MEME PHENOMENE, IL A PARU PREFERABLE DE NE PAS MODIFIER LES 

ARRONDIS EN VUE D'OBTENIR lOO AU TOTAL. 

iL EST DONC NORMAL DE CONSTATER QUE LA SOMME DES POURCENTAGES VARIE 

ENTRE 99,8 ET !00,2 ri). 

11) /. ta6!ewu en •·a leurs ahsolues se trou l'en/ 
fe /('<le. 

• •• 
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1-1.- REPARTITION DE LA POPULATION RESIDENTE PAR DEPARTEMENT 

Le tableau I-l donne la répartition de la population résidente par département. A l'intérieur de chacun des six 
départements, regroupés en trois régions, on distingue sous le terme de «zone» :es quatre types de population suivants : 

la population rurale, 
- la population résidant dans les bourgs, 
- la population résidant dans les camps des plantations, à laquelle ont été rattachés deux camps de 

police installés dans la périphérie de plantations (1), 
- la population urbaine. 

Au Cameroun Occidental, plus de la moitié de la population totale, soit 573.848 habitants, réside dans la région 
Nord, le département de Bamenda représentant à lui seul 35,6 et les départements de Wum et Nkambé respectivement 
10,2 , et 9,9 du total (2). La région Sud compte pour près d'un tiers, soit 333.030 personnes qui se répartissent entre 
le département de Kumba, le plus peuplé avec 19,9 de la population totale, et celui de Victoria avec 12,4 La région 
Centre, qui comprend le département de Mamfé, compte pour moins d'un huitième, soit 11,9 ", avec 122.346 habitants. 

Tableau 1-l.- Répartition de la population résidente par département et par région, selon la :r.one 

ZONE RURALE BOURGS PLANTATIONS VILLES TOTAL 

NKAMBE 97.100 Nkombé 3.620 102.100 
Nwo 1.380 

5.000 ... 
WUM 91.420 Wum 9.770 105.690 

"' Nj inikom 4.500 r-
14.270 z 

UJ BAMENDA 338.220 Kumba 9.040 465 18.333 
···--,-

::;: 366.058 
UJ MAMFE 114.580 7.766 122.346 r- . 
a: KUMBA 143.320 Tombe! 8.970 16.035 30.985 204.800 
< Ekundu- Titi 840 
0.. Mbonge 4.650 
UJ 
0 14.460 . 

128~no-VICTORIA 49.240 Muyuka 5.030 33.556 Tiko 9.238 
Vîctoria 22.152 
Buéo 9.014 ---

40.404 

"' NORD 526.740 28.310 465 18.333 573.848 z 
Q ····-·· 

,, ___ 
--~------.. --.. 

(él 
CENTRE 114.580 7.766 122.346 --------- . UJ SUD a: 192.560 19.490 49.591 71.389 333.030 

TOTAL GENERAL 833.880 47.800 : 50.056 97.488 1.029.224 

La population des trois régions se répartit proportionnellement entre zones de la façon suivante : 

ZONE RURALE BOURGS PLANT A Tl ONS VILLES TOTAL 
Nord . 63,2 59,2 0,9 18,8 55,8 Centre .. 13,7 8,0 11,9 Sud. ''. 23,1 40,8 99,1 73,2 32,3 

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

(1) Il s'~git du camp de Santa (département de Bamenda) et du Collége de la police de Mutengene (d@partement de Victoria) 
representant respectivement 160 et 261 personnes. 

(2) - Tableau A-1- 1 en annexe 
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Le Nord compte près des deux tiers de la population rurale totale (63,2 ), tandis que dans le Sud se trouvent 
la quasi totalité des plantations et près des trois quarts de la population urbaine (73,2 · ). 

diversifié du Sud se trouve confirmé par l'analyse de 1' importance relative de chaque zone par région. 

' ZONE RURALE BOURGS PLANTATIONS VILLES TOTAL 

Nord 

1 

91,8 4,9 0,1 3,2 100,0 
Centre 93,7 6,3 100,0 
Sud 57,8 5,9 14,9 21,4 100,0 

TOTAL ... 81,0 4,6 4,9 9,5 100,0 

Au Nord et au Centre où la population rurale représente respectivement 91,8 - et 93,7 s'oppose le Sud où 
seulement un peu plus de la moitié de la population est rurale (57,8 ·.). 

Si l'on examine la répartition de la population non plus par mais par département (1), on que 
le Sud est en lui-même moins homogène les deux autres régions. département de Kumba qui comprend en 
zone rurale, 7,8 · en plantations et 15, en ville forme la transition entre les départements de type traditionnel, 
essentiellement ruraux, et le département de Victoria qui, à 1 'extrême Sud du pays, apparaît fortement urbanisé, avec 
38,4 en zone rurale, 26,2 - en plantations et 31,5 en ville. 

* 

1-2.- DENSITE DE LA POPULATION 

Comme 1 'indique le tableau I-2, la densité de la population au Cameroun Occidental est de 24,6 habitants au 
km2. Elle est plus élevée dans le Nord où elle est de 34,1 (2) que dans le Sud où elle n'atteint que 23,5. Le Centre 
est la région la moins peuplée avec une densité de 11,4. Si l'on classe les départements par ordre décroissant, on 
remarque que Bamenda et Victoria viennent en tête à égalité, suivis de loin par Nkambé, puis par Wum et Kumba. La 
densité du département de Bamenda est d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'une population rurale à 90 'è, phénomène 
que l'on retrouve dans l'Ouest du Cameroun Oriental qui présente les plus fortes densités du Cameroun. 

Tableau 1-2.- Tableau comparatif par département et par région de la densité de la population en 1964 et en 1953 

Deportements Superficie en km2 Population Densité en 191\4 Population du Densité en 1953 
et rCgions (*) estimée en 1964 (Nbre Hab./km2) recen sernent de 1953 (Nbre Hab .. km2) 

Nkambé 4.800 102.100 21,3 84.592 17,6 

Wum 5.988 105.690 17,7 79.656 

Bamenda 6.050 366.058 60,5 264 790 
.......... 1----

Momfé 10 725 122.346 11,4 100.422 9,4 

Kumba 12.075 204.800 17,0 137.760 

Victoria 2.125 128.230 60,3 85.504 40,2 

Nord 16.838 573.848 34,1 429.038 25,5 
----------

Centre 10.725 122.346 11,4 100.422 9,4 
············---· 

Sud 14 200 333 030 23,5 223 264 15,7 

TOTAL 1.029.224 24,6 752.724 18,0 

(*!-Superficies approximatives fournies par 11 1RCAMj ,Tableau de !a population du Cameroun>) Fèvf!er 1965. 

Un examen de la densité par arrondissement (3) montrerait de façon plus précise que les densités faibles cor
respondent aux zones forestières, de basse al ti tude et éloignées des routes : (6 habitants au km2 dans la région au-delà 

11)- Voir Tableaux A-1- 7 et A-/-2 en annexe 
(2) - Où elle serait de 1 'ordre de 35,2 si 1 'on tenait compte des Nomades. 
(3} Le terme d•arrondissement est utilisé ici pour désigner fa circonscription d'une sous-préfecture Le découpage en strates ne 

col·re;spc•ndant pas à celui des sous-préfectures, les chiffres de densité por arrondïssement présentés ici ne donnent que des 
grondeur : 

Département de Hkambé 
dont : Nkambé 

Nwa 

- Département de Wum 
dont· Wum 

Njinikom 

17,7 
75 
25 

· Département de Bamenda 
dont ,· B amenda 

Kumba 
Gwofon 

Département de Mamfé 
dont : Akwa1a 

Momfé 
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60,5 
70 
49 
58 
11,4 
6 

14 

· Département de Kumba 
dont: Kumba 

Ekundu· Titi 
Bonguem 

• Déportement de Victoria 
(y compris Muyuka) 

17,0 
24 
11 
79 

60,3 



de la Cross River, ll dans la région Ouest de Kumba et 14 dans la zone Centre et Sud de Mamfé. Cet ensemble forme 
une grande tache tout le long de la frontière avec le Nigéria. 

Une deuxième zone, avec des densités "moyennes, de 19 à 25 habitants au km2, comprend au Nord des régions 
de haute altitude (département de Nkambé et arrondissement de Kom du département de Wum), et au Sud, soit des régions 
de basse altitude et proches des routes (Centre et Sud du département de Kumb·~L soit de plus haute altitude, mais plus 
éloignées des voies de communication. 

Deux centres de très forte densité se détachent avec le département de Bamenda (où la densité varie de 49 ha
bitants au km2 dans l'arrondissement de Nsaw à 58 dans celui de Gwofon et à 70 dans le centre du département) et le 
département de Victoria à qui la présence des villes et des plantations donnent un aspect très spécifique. 

* 

1.3.- PRECISION DES RESULTATS OBTENUS 

L ·étude de la population du Cameroun Occidental ne prend toute sa valeur que dans la mesure où l'on connaît 
la précision des résultats obtenus. Les tableaux A-I-3 et A-I-4 en annexe indiquent les écarts à la population estimée, 
en chiffres et en pourcentages, à la fois par départements et par zones. Ces écarts concernent les aléas dus au sondage 
mais ils ne tiennent nullement compte des autres sources d'erreurs, telles que les oublis de personnes, dont l'impor
tance n'a pu être évaluée par manque d'éléments dans le cadre de cette étude. 

La précision obtenue permet d'affirmer qu'il y a 95 chances pour lOO pour que la population totale soit comprise 
entre 980.200 et 1.087. 200 habitants en 1964 (l). Cet intervalle de ± 4, 76 pour l'ensemble du pays varie de façon 
inégale selon les zones et les régions. Il est naturellement plus fort là où le taux de sondage est faible et la taille 
de l'échantillon réduite (2). 

ZONE RURALE BOURGS PLANTATIONS 

Nord ± 6,32 ± 7,99 ± 17,4 
Centre ± 10,77 
Sud :': 17,48 ± 7,2 ± 2,28 

TOTAL .... ± 5,87 ± 5,57 ± 2,28 

D'après le tableau ci-dessus, l'écart à la population estimée est de± 5,87 -
doge de 1 20), de± 5,57 · pour les bourgs (taux de li 10), alors qu'il est de± 2,28 
et seulement de± 1,55 - pour les villes (taux variant de 1/5 à li 1). 

VILLES ENSEMBLE 

± 2,64 ± 5,82 
:': 4,21 ± 10,09 - 1,9 ± 10,09 -

:': 1,55 ± 4,76 

pour la zone rurale (taux de son
pour les plantations (taux de 1/ 5) 

Il convient de noter que la précision obtenue en zone rurale est relativement modeste, puisqu'elle n'est que de 
:': 5,87 alors qu'elle est de± 4 - dans la région Centre-Est du Cameroun Oriental pour un échantillon équivalent. La 
base de sondage a été en effet constituée à partir des éléments fournis par le recensement de 1953. Il était inévitable 
que 1' intervalle de confiance soit relativement élevé là où de nombreuses transformations ont eu lieu depuis, ce qui est 
notamment le cas du Sud Dans le département de Kumba, l'ouverture des chantiers forestiers entraînant la création de 
nouvelles routes et facilitant l'accès à de nouvelles terres a ainsi modifié considérablement la répartition de la popu
lation. Dans les départements de Kumba et de Victoria, il faut noter également les départs des travailleurs de planta
tions vers la zone rurale environnante et des mouvements très importants dans les villages de pêcheurs, suite à l'évo
lution politique du Cameroun Occidental. Ces différents phénomènes, qui seront analysés dans le chapitre XIV sur les 
migrations, empêchent toute estimation précise de la population rurale dans le Sud. 

Pour les villes qui n'ont pas été recensées exhaustivement, l'écart est le suivant : 

Villes Taux de sondage Ecart en 
Population compr1 se 

entre et 

Barn end a 1 . 2 ± 2,64 17.850 18 820 
Mamfé 11 2 ± 4,21 7.440 8 090 
Kumba 1 5 ± 4,29 29.660 32.310 
Tiko 1 2 ± 3,29 8.930 9.540 

Dans l'ensemble, la précision obtenue est satisfaisante si l'on tient compte du fait que la base de sondage 
dont on disposait était très« vieillie» et étant donné les objectifs poursuivis qui consistent non pas tant à faire une 
estimation exacte de la population qu'à étudier des données structurelles et à analyser les principales caractéristiques 
de l' évolution démographique du Cameroun Occidental. 

••• 
(1) - Non compris les Nomades 

(2) - On trouvera en annexe (Torne Il, méthodes et techniques) le mode de calcul de ce+ intervo!fe 
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• 
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11-1.- OBSERVATION DES AGES 

Il . 1.1 . CRITIQUE DES DONNEES RECUEILLIES 

10 - seulement des résidents du Cameroun Occidental connaissent leur date de naissance de façon précise, 
comme on le verra dans les paragraphes suivants (1). Dans ces conditions, ne pouvait manquer de se poser le pro-
blème de l'évaluation des des 90 · restants de la population. 

1- METHODE D'ESTIMATION 
La méthode utilisée a consisté essentiellement à dresser deux séries de calendriers, non seulement au niveau 

des départements ou des ethnies, mais également pour chaque point recensé (2).: 

• Le calendrier historique, dressé sur interview des chefs, notables et anciens a pour but de recenser les évènements 
connus du passé lointain ou proche. En zone rurale, il était assez souvent peu fourni, et d'autant moins que l'on 
s'éloignait dans le temps. Il perdait le plus clair de son efficacité dans le Sud où la majorité de la population n'était 
pas née au lieu du recensement et était constituée d'immigrants de frafche date (3). S'il était plus détaillé en ville, il 
était néanmoins presqu'inutilisé pour les mêmes raisons qu'en zone rurale, cet inconvénient étant toutefois légèrement 
compensé par une plus grande connaissance de la date de naissance (4). 

Les difficultés rencontrées dans l'utilisation du calendrier historique étaient plus marquées encore dans les 
plantations où la population est extrêmement mobile, et dans les villages de pécheurs . 

. Le calendrier annuel, qui tient compte des activités agricoles liées aux saisons, avait pour objet de déterminer en 
particulier l'âge des enfants de moins d'un an mais ne pouvait permettre une connaissance de la date au jour ou même 
à la semaine près. 

2- REPULSION DES AGES RONDS 
Il était à craindre que les enquêteurs ne soient, dans l'incertitude, tentés de donner aux personnes interviewées 

un âge «rond)) multiple de 5 ou de 10. Des recommandations de prudence leur ont été faites à ce sujet durant le stage 
de formation. Leur zèle à appliquer la consigne a amené le défaut inverse. Le graphique II -1 représentant la pyramide 
des âges par année d'âge montre en effet une série d'étranglements assez nets correspondant à des âges ronds (5). 

Cette répulsion a pour conséquence le rajeunissement d'une partie des effectiis concernés qui passent ainsi 
dans la classe inféneure, et le vieillissement de l'autre. Dans la mesure où elle est plus marquée pour les mul-
tiples de dix, il s'ensuit un gonflement des effectifs des tranches d'âge 25-29, 35-39 et 45-49 ans par rapport aux 
tranches d'âge 20-24, 30-34 et 40-44 ans. Ce phénomène apparaît de façon plus sensible pour le sexe masculin, un 
questionnaire supplémentaire sur la fécondité des femmes ayant permis de contrôler l'âge de celles-ci de façon plus 
efficace. 

3 • REPULSION DES AGES ADOLESCENTS 
Ainsi que dans d'autres enquêtes, on note un déficit important des groupes d'âge de 10 à 19 ans, déficit qui se 

prolonge chez les hommes jusqu'à 20-24 ans. Plusieurs explications peuvent être données à ce phénomène. 

La raison principale en est probablement une sous-estimation de l'âge chez les femmes avant la puberté, et 
une surestimation chez les individus pubères en particulier chez les femmes ayant déjà un enfant. Le statut matrimonial 
a pu également jouer. En dépit de mises en garde contre toute systématisation, les enquêteurs ont vraisemblablement 
majoré l'âge des jeunes femmes mariées et en particulier de celles qui se sont mariées à un âge inférieur à ce que 
supposait la tradition. 

D'autre part, des âges ont pu être systématiquement biaisés pour des raisons administratives. En dépit des 
campagnes d'information, le recensement est toujours partiellement assimilé à une opération à fin fiscale. Les jeunes 
gens étant taxés à 18 ans, la tentation existait de diminuer leur âge. Dans certaines régions, des rumeurs sur la 
taxation des femmes jeunes ont pu également amener à la dissimulation de certains effectifs ou, soit à leur rajeunisse
ment, soit à leur vieillissement. 

{ 1) -L'analyse sur la date de naissance étant détaillée, il o poru préférable de fa reieter à la suite de ce paragraphe (Il- 1-2). 
(2) - Voir des exemples dons l'annexe méthodologique. 
(3) -On aurait pu établir un calendrier de la zone d'origine, mois celui~ci n\.'lurait pas été suffisamment lié à des évènements propres 

o:,; village de naissance pour être utile. 
(4) - Voir paragraphe suÎvant H .. 1.2. 
(5) - Voir effectifs en annexe (tableau A . Il • 8) 
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, il semble que la surestimaiion des âc;es; ait emporté s;,n la sous estimation, le vieil-
lisser:1ent des pubères se répe:;utar.t directement sur les tranches d'âge proches et de façon de plus en 
plus atténuée sur les tranches plus é:oignées. 

4 VIEILLISSEMENT DES HOMMES 
Enfin, convient de signaler que le prestige du grand âge a pu jouer dans le sens d un vier:lissement systé-

matique des pe:sonnes appartenant aux classes en particulier chez les hommes, 1 âge des femmes ayant été 
mieux estimé grâce aa questionr.aire sur leur fécondité. 

Il. 1.2. PRECISION DE LA DATE DE NAISSANCE 
La précision avec laquelle est connue la date de naissance constitue une mesure intéressante de la pénétration 

de 1 état civil, qu il soit tenu par l état ou laissé i:J l Ïnitiati ve privée. Au Cameroun Occidental, les hôpitaux et les 
missions sont les deux principaux distributeurs de certificats attestant la date de naissance. Cette date peut être 
connue au jour (c'est le cas des baptisés aussitôt après leur naissance, et des enfants nés à l'hôpital). Elle peut l'être 
seulement au mois ~c·est le cas des enfants nés aux environs d'une date caractéristique) ou à l'année. Dans ce dernier 
cas, la précision est quelque peu illusoire. Aussi a-t-il été jugé préférable de regrouper précisions "à l'année'' et 
oc date inconnue" sous la mention «date imprécise"· 

Tableau 11-1.- Répartition des résidents selon la précision de la date de naissance, le sexe et l'âge (en 

M 29,9 
F 28,1 

M F 28,9 

Au mois 

M 3,7 
F 3,8 

M F 3,8 

Date i mprCc ise 

M 66,4 
F 68,1 

M F 67,3 

Ensemble 

M 100,0 
F 100,0 

M·F 100,0 

1,5 . 24 

1 4,6 
12,6 2,7 
11,9 3,5 

0,4 0,1 
0,3 0,2 
0,4 0,1 

88,2 95,3 
87,1 97' 1 
87,7 96,4 

100,0 100.0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 

25- 44 

1,6 
0,7 
1,1 

0,1 
0,1 
0,1 

98,3 
99,3 
98,8 

45 - 64 

0,7 
0,4 
0,6 

99,2 
99,6 
99,4 

0,2 
0,1 
0,1 

99,8 
99,9 

100,0 

TOTAL 

10,2 
9,6 
9,9 

0, 9 
0,9 
0,9 

88,9 
89,5 
89,2 

100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 

Le tableau Il·l montre qu'un peu moins de 10 de la population possède une date de naissance précisément 
connue, le taux étant légèrement pius élevé chez les hommes (10,2) que chez les femmes (9,6). Lorsque la connais
sance se limite au mois seulement, le taux est très faible (0,9). La quasi totalité de !a population ne connait sa date 
de naissance que de façon très imprécise. 

1- INFLUENCE DE L'AGE ET DU SEXE 

En fait, l'âge joue un rôle trés important. La précision au jour est de 28,9 les moins de 5 ans, pour 
n'être plus q•Je de 11,9 de 5 à 14 ans, puis de 3,5 de 15 à 24 ans, et de 1,1 de à 44 ans (ll. Les oublis ou 
les de documents de plus en p:us fréquents au fur et à mesure que l'on recule dans le temps ne peuvent à eux 

justifier les différences de pourcentages entre générations, il suffit en effet de pousser l'analyse par année 
d'âge pour les moins de 5 ans pour voir que le phénomène est réel, la période étudiée étant trop courte et trop récente 
pour être affectée aussi fortement par des pertes de mémoire ou de papiers. 

le tableau II-2, le taux est en effet supérieur à 50 
à deux ans pour se stabiliser à un peu plus de 17 

chez les moins d'un an, puis il descend à 38,5 
à 3 et 4 ans. 

Par contre, se lon le tableau !1-1, la différence entre sexes n'est pas sensible, l 0, 2 des hommes contre 9,6 
des femmes ayant une date de naissance précise. L'écart qui est trés faible pour les moins deS ans, semble toutefois 
se marquer à partir de 15 ans. Après avoir concerné peut-être davantage les enfants de sexe masculin, ,,J'état civil, 
tend à se généraliser sans distinction de sexe depuis guelques années. 

i ~ ) Voir annexe A - 11~2 bis pour le detail par tranches quinquennales. 
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Tableau 11-2.- Proportion des résidents âgés de moins de 5 ans, selon la précision de la date de naissance (au jour 
et au mois), le sexe et l'année d'âge. 

Age - de 1 an 1 an 2 ans 3 ans 4 ans TOTAL 

Précision au jour 

M 52,0 37,7 22,7 18,1 16,6 29,9 
F 48,9 39,2 20,6 17,1 15,7 28,1 

M· F 50,4 38,5 21,7 17,6 17,1 28,9 

Précision ou mois 
M 7,9 7,4 1,7 0,9 0,8 3,7 
F 10,2 6,3 1,0 1,0 0,8 

1 

3,8 
M 4 F 9,1 6,9 1,4 0,9 0,8 3,8 

2- INFLUENCE DU LIEU DE RESIDENCE 

Le lieu de résidence constitue le deuxième facteur jouant une influence déterminante. Si l'on ne considère que 
la population de moins de 5 ans, on constate, d'après le tableau II-3, que la région Centre est la plus défavorisée à 
petne plus d'un enfant sur sept (16,1 ) possède une date de naissance précise. Ce taux n'atteint pas encore un sur 
cinq (19,2 ) dans le Nord. Il ne dépasse les 50 que dans le Sud. 

Tableau 11-3.- Proportion par région et par zone des résidents âgés de moins de cinq ans dont le jour de naissance 
est connu. 

Zone Rurale Bourgs Plantations Villes TOTAL 

Nard 17,6 28,0 54,9 48,9 19,2 
Centre 12,2 - 71,9 16,1 
Sud 40,0 42,6 62,9 78,2 52,6 

Tot a 1 21,4 33,7 62,8 71,8 28,9 

L'influence est encore plus nette selon les zones. Le taux moyen passe en effet de 21,4"' en zone rurale à 
plus du tiers dans les bourgs pour atteindre 62,8 en plan talion et dépasser 70 · en ville où il est plus de trois fois 
supérieur à celui de la zone rurale. L'état civil est ainsi très étroitement lié à l'urbanisation. 

Tableau 11-4.- Zone Rurale et Urbaine. Proportion des résidents âgés de moins de cinq ans dont le jour de naissance 
est connu, par département pour la zone rurale et par ville pour la zone urbaine. 

Zone Rurale :départements Villes 

Nkambé 9,0 Bamenda 48,9 
Wum 12,8 Mamfé 71,9 
Bamenda 21,8 Kumba 79,3 
Mamfé 12,2 Buéa 78,5 

Kumba 43,8 Victoria 72,8 
Victoria 29,9 Ti ka 87,6 

Total 21,4 Total 71,8 

Il convient de noter également que si la situation est relativement homogène dans les villes du Cameroun 
Occidental, elle varie très fortement en zone rurale, allant de 9 - dans le département de Nkambé à 43,8 • dans celui 
de Kumba, comme l'indique le tableau II-4. Ces différences de ]''ordre de 1 à 5 peuvent s'expliquer par l'existence de 
maternités ou de missions catholiques et protestantes, ainsi que par la proximité de zones urbaines. On peut 
toutefois se demander si le phénomène observé n'est pas lié au fait que certains groupes ethniques sont plus attachés 
que d'autres à posséder un étai civil. 

3- INFLUENCE ETHNIQUE 

Le tableau II-5 indique la précision avec laquelle est connue la date de naissance des moins de 5 ans selon 
l'ethnie. La notion d'ethnie a eté élargie et englobe notamment celle d'appartenance à un pays d'origine: c'est le cas 

des Nigériens et des Cam:::roun:lis Orientaux ( 1:. 

( 1)- On trouvera dons fe chapitre Ill la liste complète des ethnies ainsi que les divers regroupements effectués. Le terme de 
Hnon-originoiresn, utilisé souvent par la suite, désigne les personnes qui, mème si elles sont née~ ou Cameroun Occidental, 
appartiennent à une ethnie autre que celles installées originairement au Cameroun Occidental ou a un pays autre que fe 
Cameroun Occidental. 
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Tableau 11-5 .• Réportition de lo populotion résidente âgée de moins de 5 ons selon l'ethnie et la précision de la dote 
de naissance ( ·· ). 

ETHNIES 
Précis1on TOTAL 

Ethnie de la C~te 48,5 100,0 

Balundu-Mbo 46,5 50,5 100,0 

Bantoïdes de Forêt 22,3 6,5 7l .2 100,0 
Bom i lêkes Occ identoux 23,9 3,0 1 100,0 
Banto ~·des du plareau 22.0 3,0 74,9 100,0 
Camerounais Orientaux 61,3 2,8 35,9 100,0 
N igCrîens 51,7 7,6 40,7 100,0 

Autres 20,1 6,3 73,6 100,0 

Ensemble 28,9 67,3 100,0 

D'après le tableau II-5, on constate q•Je ce sont les "non-originaires" du Cameroun Occidental qui présentent 
les taux les plus élevés : 51,7 des Nigériens et 61,3 des Camerounais Orientaux ont une date de naissance précise. 
Parmi les ethnies "originaires», seules celles du Sud ethnies de la Côte et Balundu-Mbo ont un taux avoisinant 50 
En fait, le tableau par ethnie est difficiie à analyser dans la mesure où la répartition entre zones n'apparaît pas. 
Certaines ethnies sont en effet plus rurales que d'autres. D'après le tableau swvant qui ne tient compte que de la 
zone rurale, on constate le même phénomène. 

Zone Rurole: Proportion par ethnie de résidents âgés de moins de cinq ans dont le jour de naissance est connu. 

Camerounais 
Orientaux 

48,8 40,3 

Autres TOTAL 

12,5 21,4 

Les Nigériens et les Camerounais Orientaux viennent en tète avec les Balundu~Mbo, puis les ethnies côtières. 
A l'intérieur de la zone rurale, les ethnies n'ont pas toutes le mérne coŒportement. 

Ce phénorr.ène, sensible en zone rurale, semble toutefois beaucoup rr.oins marqué en plantation et en ville, 
ainsi que l'indique le tableau A-II-4 en annexe. L'urbanisation tendrait à unifier les comportements. 

Le tableau II-6 qui donne pour la région Sud ie pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant un jour de 
naissance connu, confirme cette remarque. On constate en effet que les différences ethniques à 1' intérieur des zones 
s'estompent et font place à celles entre zones. Linfluence de l'urbanisation qui s'est faite sentir dans le Sud sur 
toutes les zones autres qu'urbaine, ainsi qu ·on le verra \out au long de ce rapport, suffit à l'expliquer pour une grande 
part (1). 

Tableau 11-6 • Région du Sud : Proportion et effectifs correspondonts de résidents âgés de moins de 5 ons dont le jour 
de noissonce est connu, selon l'ethnie et la zone. 

ETHNIES 
BOURGS PLANTATIONS VILLES ZONE RURALE ENSEMBLE SUD 

' Effectils Effectifs Effectifs 1 Effectifs Effectifs 

Ethnies de la Côte 59,4 667 30,3 460 47,2 1.361 

Balundu-Mbc 57,0 530 59,4 1.225 79,3 894 40,9 5.820 
1 

46,2 8.469 

Bantoi'des de F crêt 17,9 50 68,9 1.018 78,1 941 42,1 160 i 64,9 2.169 
1 1 

Bomi !ékés Occidentaux 

1 

67,4 155 94,4 201 40,0 360 52,5 716 

Bontol'des du Plateau 31,0 90 63,2 2.753 78,2 2.393 33,2 1.320 56,1 6.556 

Comerounai s Orientaux 

1 

59,7 430 68,5 392 75,4 1.740 56,5 

1 

780 6 7,1 3,342 

Nigêriens 35,1 530 59,5 1.050 80,1 3.594 40,5 4.460 51,3 9 634 

Autres 66,7 JO 
1 

68,5 85 53,1 
1. 

95 

,-42,6 --- ,_ --- ___ , ___ 
1 40,0-1 -1îJ6o Total 1.630 62,9 6,837 78,2 1 10,515 52,6 

i 
32.342 

i : 1 1 

( 11 -On ne saurait toutefois être trop prudent dons l'analyse por ethnie, certaines d'entre efles n'étant pos suffisamment représen~ 
tée~ dons certains ca~ pour que les résvltats sohmt significatifs pour chacune d'eile. Voir le tableau A-11~5 en anttexe qui 
ind1que entre parentheses les chiffres non significatifs. 
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4- AUTRES INFLUENCES 

On a vu dans le tableau II-4 que le taux de précision pour les moins de 5 ans en zone rurale est de 29,9 
dans le département de Victoria et de 43,8 dans celui de Kumba, alors qu'on aurait pu s'attendre au contraire, étant 
donné le degré plus poussé d"urbanisation dans Victoria et 1 'influence probable de cette dernière sur l'ensemble du 
département. On obtient pour les ethnies les plus représentées dans chacun des deux départements les résultats 
suivants 

Bantoldes Camerounais Nigériens 
du P 1 ateau orientaux 

Victoria 24,0 60,0 28,0 

Kumba 44,0 54,5 51,0 "', 

28 seulement des enfants nigériens du département de Victoria ont une date de naissance précise (l), alors que 
ce taux monte à 51 dans Kumba. De même, si le taux des Bantoïdes du Plateau est de 24 ~ dans Victoria, il passe 
à 44 dans Kumba (2). 

Sans doute cela tient-il pour partie au secteur d'activité des parents : les pêcheurs nigériens, relativement plus 
nombreux dans le département de Victoria, ont vraisemblablement un souci moindre de l'état civil que leurs compatrio
tes commerçants ou artisans. Il est possible aussi que les migrations temporaires en plantations aient laissé des traces 

durables : il serait, à cet égard, intéressant de savoir si les Bantoïdes du Plateau aujourd'hui résidents dans la zone 

rurale de Kumba sont, dans une large mesure, d'anciens employés de plantations qui se seraient établis fermiers à la 

suite de !"exploitation de la forêt. Or on a vu que la date de naissance est assez précisément connue en plantation. 

Les effectifs trop restreints ne permettent malheureusement pas de pousser plus loin l'analyse des influences 
en ce domaine tant des secteurs d'activité que des migrations intermédiaires des parents. 

Ainsi se dessinent néanmoins les objectifs qui s'offrent aux responsables de la mise sur pied d'un état civil 
généralisé :arriver à égaliser pour les «originaires>> le taux des «non-originaires>>; obtenir, dans les bourgs et dans 

les plantations, l'égalisation avec les taux urbains; faire porter l'essentiel de l'effort sur la zone rurale qui repré
sente 81 ' de la population t'?tale mais où, du fait de communications plus difficiles, la pénétration risque d'être 

plus lente. 

* 

11-2. - REPARTITION D'ENSEMBLE 

11-2-1- DONNEES GLOBALES 
Le tableau II-7 donne la répartition de la population du Cameroun Occidental en effectifs et en pourcentages 

par tranches d'âge quinquennales sans faire de distinction entre «originaires>> et «non originaires» (3). La partie de 
gauche du tableau indique les effectifs bruts tels qu'ils ont été recensés, celle de droite les effectifs ajustés selon 

la méthode décrite dans l'annexe A-Il-l. 

L'ajustement effectué qui présuppose une population démographiquement stable (pas d'échanges avec l'exté
rieur, courbes de survie et de fécondité stables pendant une longue période) a porté sur les seuls «originaires>> du 
Cameroun Occidental, ceci afin d'éliminer au maximum l'influence des mouvements migratmres qui concernent essen
tiellement les Nigériens et Camerounais Orientaux, soit plus de 13 de la population totale (4). Aux effectifs ajustés 
c;btenus (5), ont été ajoutés les effectifs bruts des «non originaires». On aurait pu affecter chaque tranche d'âge des 

"non-originaires>> du taux d'erreur trouvé dans la tranche correspondante des «originaires »et obtenir ainsi des effectifs 
corrigés de «non-originaires>>. Mais l'hypothèse selon laquelle les erreurs d'observation auraient joué de la même 
façon pour les deux types de population ne pouvant être tenue pour certaine et les effectifs sur lesquels auraient porté 
les corrections étant peu nombreux, il a été jugé préférable de garder telle quelle la population «non-originaire>>. 

( 1) - Les enfants nigériens de moins de 5 ans représentent plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans de la zone rura.'e de 

Victoria (tableau A-11-6) 

{2) - Pour /es a.Jfres ethnie:..., voir tableau A~/1-6 en annexe. 

(3} - Pour la définition de ces termes, voir notes en bas de pages, paragraphe J 1-1-2, 3). 

(4)- On a supposé négligeable l'émigration des «originaires 1). 

(5) - Voir tableau A-11-7 en onnexe. 
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Tableau 11-7. -Répartition de lo population du Cameroun Occidental selon le sexe et l'âge (en effectifs et en °/oo) 

Répartition brute et ajustée 

EFFECTIFS 
0 

' ;; ~ 

Classes 
Total be ut Total ajusté 1 otai be ut Toto! ajustê 

d 1 Ôge 
Hortm~·~s T Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

··-!-----
-de 1 on ' 21.628 23.200 23.128 24.346 23 24 

1- 4 ans 77.323 80.660 76.734 80.188 
21 1 23 
75 : 78 . 75 78 

5 - 9 ans 86.475 85.493 75.665 80.095 84 

1 

83 74 78 
10-14ans 59.903 47.706 60.936 63.072 58 46 59 61 

15-19ons 40.319 46.331 51.459 55.803 39 45 50 54 

20-24aos 35.898 53.209 44.405 49.144 
i 

35 52 43 48 

25 - 29 ons 43,502 50,397 42.528 41.381 42 49 41 40 

30-34ans 32.657 38.616 34.569 32.713 i 32 37 34 32 
35 - 39 ans 

1 

33,295 28.764 29.013 26.189 
i 

32 28 28 25 

40 - 44 ons 20.161 21.128 21.901 20.963 20 21 
1 

21 20 

45 - 49 ar,s 21,807 17.853 17.516 16.150 
i 

21 17 

1 

17 16 

50-54ans 13.045 11.183 12.199 11.714 13 11 12 11 

55 - 59 ons i 11,087 7.753 8.246 7.894 i 11 8 8 8 

60-64ans 1 
5.329 3.909 5.138 4.917 

1 

5 4 5 5 

65-69ons 3.798 2.335 3.435 3.341 4 2 3 3 
1 2.169 2.273 3 2 2 2 70ans et ' 2.814 1.646 --- --- -~-

!- -
509.041 520.183 509,041 520.183 495 505 495 505 

1.029.224 l. 029. 224 l. 000 1,000 

D'après le tableau II-7, la proportion d'hommes est de 49,5 pour l'ensemble du pays, soit 98 hommes pour lOO 
lemmes. 46,9 de la population brute est âgée de moins de 15 ans et 51,1 de 15 à 59 ans. Il ressort, encore plus net
temer.t du graphique II-2 représentant la pyramide brute d'âges avec les effectifs masculins à gauche et féminins à 
droite, par tranche d'âges quinquennales, que la répartition entre groupes d'âges n'est pas régulière et qu'elle n'est 
pas exactement la même pour les deux sexes. Des erreurs systématiques dans l'appréciation des âges ont déformé la 
pyramide. 

L'ajustement •<rebouche n les trous et fait apparaftre une répartition par grands groupes d'âges légèrement diffé-
rente. De 46,9 · le pourcentage d'enfants de moins de 15 ans passe à 47,2 Celui des adultes diminue de 51,1' à 
50,8 , celui des vieillards restant constant. Il semble donc que la populaiion du Cameroun Occidental soit un peu plus 
jeune qu'il n 'apparaft d'après les informations brutes recuei !lies. 

11-2-2 - <•ORIGINAIRES ,, ET <• NON-ORIGINAIRES,, 
Le tableau II-8 dor.ne k répartition des "originaires ·• et «non-originaires n par tranches d'âges quinquennales. 

Tableau Il- 8.- Répartition brute de la population résidente <•originaire •> et <•non-originaire •> selon le sexe et l'âge 
(en effectifs et en °/oo) 

EFFECTIFS BRUTS 
0. 

BRUTS /00 

Cl osses 

1 d'âge 
or tg ina ires non-originaires originaires non .. originaires 

Hommes Femmes ! ~.~mmes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

- de 1 on 18.591 19,818 1 3,037 3.382 
1 

21 22 1 22 25 
1- 4 ans 66.808 71.051 

1 

10.515 9.609 

1 

75 80 
1 

77 70 
5 9 ans 76.214 75,866 10.261 9.627 85 85 75 71 

10-14ons 53.048 42.854 

1 

6.855 4.852 i 59 48 

1 

50 35 
15-19ans 34.394 39.237 5.925 7.094 39 44 44 52 
20-24ans i 29,090 45.216 6,808 7.993 33 51 50 59 

' 25-29ons 

1 

32.946 43.757 

1 

10.556 6.640 37 

1 

49 77 49 
30- 34 ons 24.877 34.946 7.780 3,670 28 39 57 27 
35-39ans 26.555 26,900 6.740 1.864 30 30 49 14 
40 • 44 ans 16.259 20.057 

i 
3.902 1.071 18 

1 

23 29 8 
45 · 49 ans i 18.690 17.044 ' 3.117 809 21 19 23 6 
50- 54 ons 1 11.721 10.710 1 1.324 473 13 12 10 3 
55 - 59 ans 10.152 7.316 935 437 11 8 7 3 
60-64ans 1 4.986 3.7851 343 124 6 4 2 1 
65 · 69 ans 3,422 2,211 , 376 124 4 2 3 1 
70 ans et i 2.659 1 6161 155 30 2 2 1 -

1 430.412 1 462.384 78.629 
- ---

~~~ 
---

TOTAL 57.799 482 424 
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GRAPHIQUE n. 2 et3 
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Pour les "originaires •, la proportion d'hommes es: de 48,2 soit 93 hommes pour l 0:) femmes, Ce:te proportion 
est usuelle. Outre les aléas du sondage, elle résulte d ur.e mortalité élevée sexe mascul:n qd se combine à un 
très excédent des naissances de ii Iles sur ce Iles de garçons Par contre, les , non-orrg in aires" comprennent 
57,6 soit 134 hor:1mes pour lOO femmes, taux tcès caracténstique d'une population migrante. 

Les graphiques II-4 et II-5 qui représentent les pyramides respectives des "originaires" et" non-originaires 
mo:1:rent de fa:;:on significative la différence de struct:.Jre par âge et par sexe entre les deux populations. On peu! noter 
chez les "non-originaires)) le gonflement plus prononcé des effecrifs de 15 à 39 a~s et l'importance plus faible des per-
sonnes âgées de 50 ans et plus, soit respectivement 47,7 et 3, 1 contre 37,9 e• 6, 4 chez les "originaires"· 

La déformation de la pyramide d'âges observée est due en fait non seuiement a une mauvaise observation des 
âges mais égalemer.t à la présence d'irr:migrants, phénomène qu'il faut garder à l'esprit pour apprécier è sa juste valeur 
l'importance des erreurs commises. 

* 

11-3.- DONNEES PAR ZONES ET PAR REGIONS 

Pour l'ensemble du Cameroun Occidental, :e nombre d'hommes pour lOO femmes par tranche d'âge décennale à 
partir de 15 ans est le suivant : 

La mauvaise estimation des âges autour de la puberté, puis le vieillissement quasi systématique des hommes 
et surtout des vieillards entachent d'erreurs importantes les résultats obtenus, notamment les taux de masculinité. 

Si l'on tient compte des eifectifs ajustés, on obtient en effet : 

Les différences entre taux bruts et taux ajustés sont pour certaines tranches quinquennales très importantes. 
Elles le restent encore après regroupement et donnent une approximation de 1 'ampleur des erreurs possibles. 

Ce paragraphe, qui concerne la structure par âges des diiférentes zones el régions du Cameroun Occidental, ne 
présente que des résultats bruts. Une méthode d'ajustement a toutefois été mise au point. Elle repose sur l'hypothèse 
que l'imprécision dans l'estimation des est la même et de même sens, quelle que soit la zone ou la région; elle 
consiste à établir un coefficient global de sous-estimation ou de surestimation par tranche d'âge. Ce coefficient global, 
calculé à partir de la seule population "originaire" en divisant les effectifs bruts par les effectifs ajustés correspon
dants (2) et variable selon l'âge, est ensuite affecté aux effectifs bruts d'"originaires" de ;a zone ou de la région con
sidérée. Il ne serait tenu compte, dans ce calcul d'ajustement, ni des ••originaires 11 ayant une date de naissance connue 
au jour ni des «non-originaires» sur lequel l'ajustement d ensemble n'a pas porté. Même imparfaite la correction envisa
gée aurait permis certains redressements. En son absence, les données présentées ici doivent être utilisées avec 
prudence et considérées comme des ordres de grandeur. 

11-3.1 . REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE EN ZONE RURALE. 

Les graphiques JI-6 à 11-9 représentent les pyramides d'àges de la zone rurale respectivement pour les régions 
Nord, Centre et Sud et pour l'ensemble. 

Plusieurs :raits s'en dégagent 
-La structure par âge du Nord et du Centre, assez semblable, s'oppose à celle du Sud 

du Nord et 47.5 de celle du Centre est àgée de moins de 15 ans alors que le taux tombe à 41 
49,4 de la population 
dans le Sud (3). 

{ 1; - 25.281 naissances masculines et 25.920 naissances féminines, soit un rapport de masculinité à la naissance de 97j5 (voir 
annexe A~X/.1). Le rapport gi:néralement admis étant voisin de 105, on peut expliquer /es résultats obtenus, soit par les 
aléas dus au sondage, soit por des erreurs d'observation, soit pa-r des omissions portaqt sélectivement sur des enfonts de 
sexe masculin nês dons les 12 derniers mois et décédés depuis. If n'est pas exclu non plus que le rapport constaté çorres~ 
ponde à fa situ:Jtion de fait. 

(2) - Voir tableau annexe A-11-7. 
- Voir tableaux annexes A-11-9 el A-/1- JO. 
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40,3 
-Nord et Centre ont sensiblement Je même pourcentage de population âgée de 15 à 44 ans, S•:Jit respectivement 

et 38 , alors qJe dans le Sud ce même taux mor:te à 47,4 . 

- la répartition par tranches décennales est réguliere dans le Nord et dans le Centre que dans le 
Sud où apparaît plus nettement le creux de 15 à 21 ans deja noté pour l'ensemble du pays. On verra loin qu'il peut 
être expliqué en partie par une migration d'adultes du Nord vers Je Sud, ce q1û gonfle les efiectifs au-dessus oe 24 ans 
et accentue ainsi le creux pour les âges inférieurs, en partie par la présence dans le Sud de ·•non originaires,, du 
Cameroun Occidental, Nigériens et Camerounais Orientaux (1). 

·les taux de masculinité sont beaucoup plus élevés dans le Sud que dans le Nord ou le Centre, comme l 
le tableau !l-9. 

Tableau 11-9. Nombre d'hommes pour 100 femmes par zone et par région. (tous âges, et 15 ans et plus). 

tous Ô ge s 15anset' 

Zone rurale 

Nord 89 78 
Centre 88 74 
Sud 112 117 
Total 94 86 

Bourgs 

Nord 89 79 
Sud 111 119 
Total 97 94 

Plantations 125 

Villes 
1 Nord 117 129 

Centre 113 115 
Sud 127 144 
Total 124 139 

Ensemble 

Nord 90 80 
Centre 90 76 
Sud 117 126 
Total 1 98 93 

Dans le Sud, on trouve 117 hommes pour lOO femmes de 15 ans et plus contre 78 dans ie Nord et 74 dans le 
Centre. Les migrants sont en effet plus souvent de sexe masculin et font ainsi baisser le taux de masculinité de leur 
pays d'origine en augmentant celui de leur pays d'adoption. Le tableau l!-10, qui donne le détail par tranches d'âges 
décennales montre que le taux cie mascuiinité est particulièrement faible pour la tranche d'âge de 25 à 34 ans dans le 
Centre et le Nord, où il est voisin de 60 alors atteint déjâ 116 dans le Sud. Entre 35 et 44 ans, il n'est que de 
79 cians le Nord et 64 dans le Centre, pour monter à 158 dans le Sud. 

Il ne dépasse 100 dans le Nord que pour les hommes de 45 ans et plus, et dans le Centre pour ceux de 55 ans 
et plus. 

Tableau 11-10.- Nombre d'hommes pour 100 femmes par tranches d'âge décennales et par zone, pour lo population âgée 
de 15 ans ef plus. 

15 24 25. 34 35. 44 45 . 54 55- 64 65 Total 

..!: 15anset 1 

;:: ---
! ~ 

Nord 75 61 79 107 128 162 78 
~ 

Centre 70 58 64 87 123 162 74 c 
0 

N Sud 76 116 158 153 180 171 117 

Total 75 73 93 113 ~ ~ 86 
'.1 

1 ~~~:, 
62 62 1 104 128 209 7' i 79 ;:• ·" 

~ 64 115 1 196 183 240 450 119 
0 1 

1 Cf] 63 82 1 136 148 222 263 94 1 
···--

Plantations 63 196 691 104 i 433 i 400 148 

Villes 103 157 219 228 151 149 139 

Ensemble 77 86 107 
1 

120 141 166 93 

i ' 

11)- Voir chapitre XIV pour plus de précisions. 
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On pourrait penser qu'un certain équilibre s'opère entre les diverses régions de la zone rurale. En fait on verra 
plus loin qu'il n'en est pas ainsi et que les flux migratoires internes, partant principalement des zones rurales Nord et 
Centre, aboutissent soit dans la zone rurale Sud, soit dans les autres zones, c'est à dire les bourgs, les plantations ou 
les villes. 

11-3-2- REPARTITION PAR AGES ET PAR SEXE DANS LES BOURGS 

Les graphiques II-10 à II-12 indiquent de façon frappante la similitude existant entre zone rurale et bourgs à 
l'intérieur de chaque région. La population des bourgs du Nord est encore très nettement de type rural, (taux de mascu
linité semblable) alors que dans le Sud, le creux des effectifs de 15 à 24 ans ainsi qu'un taux de masculinité élevé 
traduisent l'impact d'une immigration importante, tant d'origine interne qu'externe au Cameroun Occidental, et portant 
plus spécialement sur les tranches d'âges relativement jeunes. 

11-3.3- REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DANS LES PLANTATIONS 

Ainsi que le montre le graphique II-13, la population des plantations est composée essentiellement de jeunes 
immigrants. 89,6 de cette population a moins de 35 ans dont 46,4 de 15 à 34 ans (1). Il apparaît d'autre part très 
nettement que cette immigration revêt un caractère familial, avec un décalage d'âge de quelques 5 à 10 ans entre les 
deux sexes pour les adultes, ce qui explique le taux de masculinité extrêmement élevé à compter de 35 ans. 

En fait, le taux de masculinité «tous âges'' varie très fortement d'une plantation à l'autre (2). Toutefois si l'on 
classe les plantations par taille et si l'on calcule un taux moyen de masculinité pour chaque classe, on note ainsi que 
l'indiquent le graphique II-14 et le tableau ci-dessous, que celui-ci baisse de façon régulière quand la taille de la plan
tation augmente. 

Groupe 1 Groupe Il Groupe Ill 
1 

Groupe IV 

E:ffectifs de la population - 1000 1000- 1999 2000 - 3999 4000 et " 

Taux moyen 141 136 124 104 

Ta 1lle moyenne 400 1330 2920 6635 
Plantations exceptionne lies Tale (Il) Missell elle (Ill) 1 

tuux 83 taux 1 58 
effectif 1205 effectif 2770 

En effet, la presence d'epouses q•Ü abaisse le taux de masculinité, suppose une infrastructure relativement 
développée tant sur la plantation elle-même gu 'aux alentours, ce qui est généralement le cas des plantations plus impor
tantes. Deux plantations se détachent de l'ensemble avec des taux de masculinité exceptionnels pour leur taille : 

- celle de «Tale te a estate » avec un taux de 83, où la main-d'oeuvre est essentiellement féminine. 
-celle de «Missellelle» avec un taux de 168, où l'on cultive l'hévéa dans une région marécageuse difficile 

d'accès et au climat particulièrement dur. 

«Cos tain Tiko" est la seule plantation dans son groupe. Située près de la ville de Tiko, avec un taux de mas
culinité relativement faible, soit 104 hommes pour lOO femmes, elle est cependant dans le prolongement des taux moyens 
des groupes précédents. 

11-3-4- REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DANS LES VILLES 

1- REPARTITION PAR AGE 

Comme dans les plantations, la population des villes est extrêmement jeune moins de 5 :· a 45 ans ou plus 
contre 10 · pour l'ensemble du pays; 87,8 · a moins de 35 ans et 42,4 ·· de 15 à 34 ans, ainsi qu'il ressort des tableaux 
annexes A-II-13 et A-II-14 et du graphique II-15. 

Il faut voir là un effet de l'immigration qui a été particulièrement forte (3) et qui, en règle générale, a intéressé 
les classes jeunes. La pyramide des âges y est cependant plus régulière que dans les plantations où étaient importants 
les effectifs de main-d'oeuvre masculine de 25 à 34 ans, et les femmes de 15 à 24 ans. On n'y note pas non plus le 
creux des classes d'âge de 5 à 14 ans que présente la zone rurale. Ce dernier phénomène peut s'expliquer par plusieurs 
raisons : 

-meilleure connaissance des âges ainsi qu'on l'a vu au paragraphe II-1-2. 
-caractère familial de l'immigration urbaine. 
- modification des critères de résidence en ville, comme on 1 'a souligné dans 1 'introduction, entraînant le comp-

tage comme résidents des jeunes scolaires qui avaient un séjour ininterrompu d'au moins un an c'est-à-dire sans retour 
dans la famille d'origine durant les vacances. 

(1)- Voir tableaux annexes A-11-9 el A-11-10 

(2) - Voir tableaux annexes A-11-19 et A-11-20 

(3)- A l'exception de Mamfé et de Tiko, la population urbaine a été multiplié par 2,7 ou moins depuis fe recensement de 7953. 
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En fai:, :a s::ucture par 
tit la popu:ation de d:aque ville 

3::Jrnend::J 

Mo"' fe 
K.nnbc 

Ti~o 

V ,ctor•:::t 

Bue a 

Ensemb!e 

six •;illes du Ca~eroun Occider.tal 

38,1 
41 '9 
39,1 

45,5 
44,0 

quelques dEferences. Si l'cm répar· 
S'JiVa.'1tS 

12,2 
12,9 
12,1 
13.2 
11,0 
14,2 

12,3 

C'es•. la ville de Buéa qui compte le moins de résidents âgés de m01ns de 15 ans et le plus de résiden's de 
35 a:1s et plus. Mar:-,fé et Tiko, vil!es q:.li ont le moins augr;;enté, sont celles aussi où le pourcentage de personnes âgées 
de 15 à 34 ar:s est le plus iaible soit respectivement 38,1 et 39,1 contre une moyenne générale de 42,3. 

Les graphiques II-16 à :r-21 font également apparaître des différences dans la structure de la population urbaine. 
L'analyse de la population active dans le chapitre VIII et celle de la durée de résidence dans le chapitre XIV permet
tront en particulier de les préciser. 

2 ·REPARTITION PAR SEXE 

D'après le tableau !I-ll, le taux de masculinité est élevé. Il est de 139 pour les résidents de 15 ans et plus 
centre 93 dans rensemble du pays. Sans rltteindre les taux trouvés en plantation (l), i: croit de façon régulière de 103 
pour la tranche de 15 à 24 ans à 228 pour celle de 45 à 54 ans, pour diminuer ensuite. Il faut voir là encore un effet de 
l'immigration qui porte surtout sur les classes adultes jeunes. 

Le tableau II-11 qui présente les taux de masculinité pour chacune des six villes montre par ailleurs que la 
proportion d'hommes pour lOO femmes de 15 ans et plus est plus élevée dans les vi:les qui se sont le plusdéveloppées 
depuis le dernier recensement. Elle est en effet la plus forte dans les villes du Sud dont la croissance est la plus 
spectaculaire, en particulier à Buéa et à Victoria et la plus faible à Mamfé dont la population reste stable. Il convien: 
toutefois de noter que Kumba, qui devrait se rapprocher de Victoria et de Buèa présente sensiblement le r;;ême taux que 
Tiko dont la population a pourtant beaucoup moins augmenté : sans doute faut-il y voir un effet de comportement diffé
rent, Kumba et Tîko cor.1ptent toutes deux un fort pourcentage de Nigériens, notamment Ibos, 

Tableau 11-11- Nombre d'hommes pour 100 femmes par tronches d'âge décennales è partir de 15 ans, et par ville. 

11.3.5 . COMPARAISON ENTRE LES DIVERSES ZONES ET REGIONS 
1 ·LES ZONES 
En résumé. si l'on répartit la ~opulation en trois grands groupes d'âges, on obtient les r;ourcentages suivants: 

( t!ORD 
ZONE J CENTRE 

RURALE l SUD 
~ ENSEMBLE 

l NORD 
BOURGS SUD 

ENSEMBLE 

PLANTATIONS 
VILLES 
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C'est dans !es plantations que se trouve la population adulte la plus jeune, de rnê:-ne que celle ayant le plus 
fort taux de masculinité. Vient ensuite la population c:rbaine, qui présente des caractéristiques comparables. 

La zone rurale et les bourgs s'en distinguent nettement, avec une population d'enfants plus importante, mais 
une population d'adultes jeunes beaucoup plus rédc:ite, le pourcentage de résidents de moins de 35 ans étant au total 

moins fort que dans les villes et les plantations. 

2 LES REGIONS 

Les graphiques Il-22, II-23 et U-24 qüi représentent les régions Nord, Centre et Sud mettent par ailleurs en 
évidence deux points principaux : 

-le sexe masculin est déficitaire par rapport au sexe féminin dans le Nord et le Centre, tandis que le phéno-
mène inverse joue dans le Sud le taux de mascuiînité qu; est de 89 dans le Centre et de 90 dans le Nord s'élève en 
effet à 117 a ans le Sud. 

- La population du Nord et du Centre est plus jeune que celle du Sud : les individus de moins de quinze ans y 
représentent respectivement 49,3 et 47,7 de la population alors que dans le Sud ce pourcentage naiteint que 42,4 

Cette différenciation régionale s'explique en fait par une répartition entre zone dissernblai:Jle. Au Nord et au 
Centre essentiellement ruraux, s'oppose le Sud où sont implantées villes et plantations. On retrouvera cette disparité 
tout au long du rapport. 

••• 
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CHAPITRE Ill 

STRUCTURE DE LA POPULATION PAR GROUPES ETHNIQUES. 

111-1.- Présentation 

111-2.- Répartition par sexe et âge. 

111-3.- Répartition par zone et région 

• 
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111-1. - PRESENT AT ION 

111.1.1 . MUL TIPLtCtTE ETHNIQUE 

Pour un pays de superfîcie et de population assez modestes, on ne compte pas moins de quelque soixante 
groupes ethniques • ce indépendamment des ''non-originaires» : Camerounais Orientaux ou étrangers, d'ailleurs presque 
exclusivement Nigériens (1), 

Ces groupes, distingués les uns des autres dans le recensement de 1953, sont d'importance numérique très 
inégale, allant de 80,000 personnes en zone de savane à moins de 5.000 en zone de forêt, dans les départements de 
Mamfé et de Kumba. 

Il aurait été souhaitable, dans un pays que la forêt couvre presque aux deux tiers et qu'elle cloisonne assez 
étroitement pour donner naissance à des micro-groupes et dans une société qui a gardé beaucoup de sa solidité tradi
tionnelle, que l'analyse par ethnie puisse être poussée très loin. Il fallait cependant que chaque groupe de population 
soit suffisamment important pour que les différences de comportement relatives à certains aspects· tels que J'âge au 
premier mariage, le taux de polygamie, ou la fécondité- puissent être mises en évidence. Or certaines ethnies sont 
trop faiblement représentées pour qu'il en soit tiré des résultats significatifs dans le cadre de cette étude par sondage 
notamment en zone rurale. 

Ainsi qu'on l'a déjà vu dans l'Introduction, on cr regroupé la population rurale du Cameroun Occidental en 21 
strates géographico-ethniques (2), chacune correspondant à des groupes ethniques homogènes ''installés'' à l'origine 
en des lieux géographiquement déterminés et généralement uniques (3). Dans les régions non perturbées par les mouve
ments de population, ce découpage en strates correspond sensiblement à des ensembles ethniques. Dans les régions 
perturbées, aux ethnies d'<~origine n se sont ajoutés de nombreux immigrants, certains venant même de l'extérieur du 
Cameroun Occidental. C'est en particulier le cas du Sud où le découpage effectué correspond à celui des ethnies ori
ginellement prédominantes mais que l'arrivée d'immigrants a profondément transformé. Un brassage important s'est 
effectué non seulement en zone rurale, mais également dans les trois autres zones. 

Dans ces conditions, une analyse détaillée selon l'appartenance ethnique ne pouvait, pour être significative, 
que retenir des groupes homogènes relativement importants. Il a donc été procédé à une répartition non affinée des 
Camerounais Occidentaux selon l'origine ethnique, chaque ethnie étant rattachée à un lieu d'origine déterminé. 

111-1.2. REGROUPEMENTS 

On a opéré pour les Camerounais Occidentaux dits "originaires" huit regroupements principaux qui, pour plus 
de simplicité dans l'exposé, seront appelés «ethnies" (4). 

- Les ethnies de la Côte, originaires du département de Victoria, comprenant notamment les Bakweri, et touchées en 
premier par la pénétraiion européenne. 

Les Balundu-Mbo, originaires essentiellement du département de Kumba, composant l'ensemble le moins homogène 
dans la mesure où il recouvre à la fois des villages de pêcheurs et de forêt, difficilement accessibles, de même que 
des groupes mixtes du centre installés dans une ancienne région de fragmentatioP ethnique et des groupes tels que 
les Bakossi, établis près du Cameroun Oriental. 

• Les Bantoïdes de Forêt, originaires du département de Mamfé, regroupant tant les ethnies plus évoluées du Centre 
que celles isolées de l'«Overside" (au-delà de la Cross River), auxquelles on a rattaché les Korup de Kumba. 

• Les" Bamilékés Occidentaux», Bangwa et Mundani, fragments de populations établies au Cameroun Oriental. 

- Les Bali, tribu guerrière venue du Cameroun Occidental à la fin du siècle dernier et formant deux enclaves dans le 
département de Bamenda. 

- Les "Widekum "· terme impropre généralement utilisé pour dénommer un ensemble de populaiions réparties dans une 
zone forestière au Nord-Est du département de Mcrmfé et au Sud-Ouest des départements de Wum et Bamenda; On les 
désignera ici sous le nom de «Bantoïdes du Plateau-Ouest». 

(1) Il est possible de trouver sur place de nombreuses études concernant les divers groupes ethniques, en partie~ lier celles de 
Mr E.W. Ardener _de MMmes Chi/ver et Kaberry ainsi que des rapports Untelligence and Assessment reports) certains d'entre 
eux oyant été a Jo disposition des superviseurs par l~aclministration locale. ' 

(2) - Pour leur composition, voir l'annexe B" 1 (onnexe à l'introduction). 

\3) - Seul un groupe Bali établi dans la région de Ndop a été rattaché à cette dernière~ afin d'obtenir une stratification à bose géographique. 
(4)- Voir les détails en annexe A-111-1. 

- 46-



-Les uTikar•', groupes de savane couvrant les départements de Bamenda, Wum et Nkambe, que l'on appellera ici 
"Bantoides du Plateau - Centre"· 

- Les "Mbembé" plus au Nord, ou,, Bantoides du Plateau- Nord"· 

Si les trois derniers groupes s'intègrent à des milieux écologiques différents, ils présentent cependant une 
homogénéité culturelle indécüable. C'est pourquoi, selon l'aspect étudié, ils seront analysés. 

soit séparément sous les dénominations ci-dessus, même si celles-ci ne correspondent pas à des différenciations 
ethniques très profondes. 

-soit ensemble, sous rappellation de «Bantoiaes du Plateau Dans ce dernier cas, les Bali y seront rattachés, le 
terme choisi désignant en fait toutes les ethnies originaires du Nord. 

Par ailleurs, les "non-originaires" du Cameroun Occidental forment t:ois ensembles 

- les Camerounais orientaux parmi lesquels on a parfois isolé les Bamilékés qui constituent le groupe le plus nombreux 

- les "Haoussa" et les '' Fulanis "• d'origine sémite, ces derniers étant analysés séparément dans une note annexe ( 1 ). 

les «Nigériens "• terme générai désignant les ethnies nigériennes, les Ibos étant dans certains cas étudiés séparé
ment du fait de leur importance numérique au Cameroun Occidental. 

Il va de soi que l'importance numérique de telle ou telle ethnie perd beaucoup de son intérêt puisqu'une autre 
façon de regrouper aurait modifié les effectifs. Les groupes retenus ont cependant suffisamment d'homogénéité pour que 
certains points puissent être étudiés. 

* 

111-2. - REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE 

Ainsi que l'indique à titre indicatif le tableau IIJ-1, les "Bantoii:les du Plateau Centre" représentent plus du 
tiers de la population (35, l ); suivis par les "Bantoïdes du Plateau Ouest» ( 18,6 ) puis les Balundu-Mbo (10,5 ), 
ils comptent à eux trois pour près des deux tiers du total (64,2 ".).«Les non originaires" constituent 13,7 de l'en-
semble, parmi lesquels on trouve 9,4 de Nigériens et 3,8 de Camerounais Orientaux. 

T obleou Ill. 1 .• Répartition de la population résidente selon l'ethnie et le sexe (en effectif et en ), 

EFFECTIFS 1 co 

ï M F M F 1 F 
~. ·- -----------

Ethnies de la Côte 9.512 11.072 20.584 9 11 20 

Balundu-Mbo 53.211 55.039 108.250 52 53 105 

Bontol'des de Forêt 44.476 46,270 90.746 43 45 88 
Bamilékés occidentaux 19.448 23.644 43,092 19 23 42 

Banlol'des du Plateau-Nord 18,791 19.618 38.409 19 19 38 

Bantordes du Plateau~Centre 173.959 187.594 361.553 169 182 351 

Bantoïdes du Ploteau~Ouest 92.725 98.809 191.534 90 96 186 

Ba lis 15.715 18.404 34. 119 15 18 33 

Bamilékés orientaux 15.583 12.341 27.924 15 12 27 

Autres Camerounais orientoux 6.322 5.717 12.039 6 5 11 

ibos 28.698 20,348 49.046 28 20 48 
Autres nigériens 28,026 19.393 47.419 27 19 46 

Haoussas et autres 2.575 1.934 4.509 3 2 5 

TOTAL 509.041 520.183 1.029.224 495 505 1.000 

On remarque, d'après le tableau III-2, que toutes les ethnies «originaires n ont un taux de masculinité inférieur 
à 100, tandis que celui des <<non-originaires" est supérieur à 100, que ce soit pour les 15 ans et ou pour l'ensem-
ble de la population. Bamilékés Occidentaux, Balis et ethnies de la Côte qui présentent les taux plus faibles 
s'opposent très nettement aux Nigériens dont les taux sont les plus élevés et presque deux fois supérieurs aux 
premiers. 

( 1) Tome /1, la popularion nomade. 
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Tableau 111.2 Nombre d'hommes pour 100 femmes, par 
ethnie, pour les résidents de tous âges et 
les adultes âgés de 15 ons et plus. 

Il convient toutefois de rappeler que, l'effet des 
e1reurs d'appréciation d'âge étant plus prononcé sur les 
taux de masculinité du fait que le "vieillissement» 
intervient différemment selon les sexes, i: est néces
saire de faire preuve de prudence dans l'utilisation 
des résultats présentés. 

Le tableau JII-3, complété par les tableaux en annexe 
A-Ill-2 et A-III-3 qui donnent la répartition de chaque 
groupe ethnique par tranches d'âge décennales, montre par 
aiileurs que la structure par âge peut varier d'un groupe 
à l'autre. 

ethn 1e 

Ethn,es de la Côte 
Balundu·Mbo 
Bonfoldes de Forêt 

age 

Bomi h~kés Occ identoux 

Bonto1'des du Plateau-Nord 
Bontoïdes du P!o:teau·Centre 

Bontoïdes du Ploteau-Ouest 

Ba lis 

Bamï lékés Ortentaux 
Autres camerounais orientaux 

Ibos 
Autres nigériens 

Haoussas et outres 

TOTAL 

tous âges 15anset· 

86 82 
97 90 
96 85 
82 70 

96 93 
93 86 
94 86 
85 71 

126 135 
111 116 
141 178 
145 170 
133 138 

~----

98 93 

Tableau 111-3- Répartition de la population résidente âgée de moins de 35 ans, selon l'ethnie et le sexe (en effectifs 
et en ° loo par rapport cu total tous âges de chaque ethnie). 

• de 35 ans t.ous Ôges ' • de 35 ans : • de 35 ans tous âges 
ETHNIES ET SEXE 0 ETHNIES ET SEXE 

effectifs effechf s 

Ethnies M 6.627 323 462 Bolis M 12,733 373 461 

de la CÔte F 7'.921 384 538 F 14.176 415 539 
--- -----~ 

M • F 14.548 707 1.000 M , F 26.909 788 

Ba lvndu-Mbo M 39.321 363 492 Bamilekes M 11.397 408 

F 42.670 394 508 orientaux F 10.417 373 
-~--------

M~F 81.991 757 1.000 M F 21.814 781 

BantoÏdes M 34.306 378 490 Autres come• M 4.036 336 525 
de Forêt F 36.666 404 510 rounois orien· F 4.279 355 475 

------
M + F 70.972 782 1.000 toux 

M' F 8.315 691 1.000 

Bam rlékés M 15.299 354 451 Ibos M 23.994 489 585 
Occident aux F 18.429 427 549 F 19,837 404 415 

M-F 33.728 781 1.000 M+ ;:: 43,831 893 1.000 

Bontoides du M 14.759 385 489 Autres M 22.310 471 591 
P lateau•Nord F 16.124 419 511 nigériens F 18.334 387 409 

M F 30,883 804 1.000 M + F 40.644 858 1.000 
------

Banto~des du M 137,150 379 481 Haoussas et M 1.487 330 571 
P lcteou-Centre F 151.997 420 519 autres F 1.478 328 429 

M _, F 289.147 799 1.000 M ' F 2.965 658 1.000 

Bantoi'des du M 74,286 385 495 
Plcteau~Ouest F 83.284 425.612 414 505 

·-------- ----
M • F 157.570 824 M+F 823.317 799 1.000 

On peut noter une proportion d'enfants de moins de 5 ans très variable selon les groupes. Parmi les "Originaires" 
elle est la plus faible chez les ethnies de la Côte et les Balundu-Mbo, soit respectivement 14,4 et 17,1 et la plus 
élevée chez les Bantoïdes du Plateau-Ouest, soit 21,2 . On verra ultérieurement les raisons de cette situation, en par
ticulier en étudiant la fécondité des femmes. Parmi les :<non-originaires "• les Ibos, population à forte masculinité, 
se détachant de l'ensemble avec la proportion d'enfants de moins de 5 ans la plus forte, soit 22 

La proportion de résid(,nts de moins de 35 ans présente les mêmes variations. Plus faible chez les ethnies de ia 
Côte, les Balundu-Mbo et les Camerounais Orientaux autres que Bamilékés, eile devient plus élevée pour les ethnies du 
Nord du pays et surtout pour les Nigériens, où elle atteint 89,3 chez les Ibos. 

Il semble donc que la population la plus «vieillen soit celle des ethnies de la Côte et des Balundu-Mbo chez les 
"originaires" et des Camerounais Orientaux chez les "non-originaires''· A l'opposé, la population la plus jeune est celle 
des groupes du Nord et surtout des Nigériens, les Ibos arrivant très nettement en tête. 
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111-3. - REPARTITION PAR ZONE ET PAR REGION 

111.3.1 - ZONE RURALE 

Le Nord et le Centre présentent une certaine homogénéité à l'opposé de la mosaïque du Sud ainsi gue le montre 
la partie gauche du tableau III-4. 

Tableau 111-4- Répartition de la population résidente selon l'ethnie, par zone de résidence et par région(%) (1) (2) 

Ethnies 

Zones 

''-,e~région 

Ethnies de la Côte 
Balundu-Mbo 
Bantoi'des de Forêt 

Bomîlékés Occidentaux 

Bontoi'des du Plateau· 
Nord 

Bontoldes du P lateou .. 
Centre 

Bantoïdes du Plateau· 
Ouest 

Ba lis 

Total ethnies I•Originairesn 

Bamilékés Orientoux 

Autres Camerounais 
orientaux 

Ibos 
Autres nigeriens 

Haoussas et autres 

Total ethnies 
H non-originaires H 

Total toutes ethnies 

Nord 

0,2 

100,0 

ZONE RURALE 

Centre Sud Total 

~ 1,6 
0,2 ~ 10,5 

~ 1,4 8,8 

~ 1,9 4,8 

0,3 4,4 

0,3 3,4 37,4 

20,1 

0,2 2,0 0,6 
0,3 9,6 2,3 
0,6 18,8 4,4 
0,2 0,2 

1, 9 

100,0 

(l)- Effectifs correspondants en annexe (tableau A-111-4), 

0,2 5,0 

0,9 27,1 
5,4 

2,4 1,6 

(2} ... Les chiffres correspondants aux ethnies.., locales>> sont soulîgnés. 

22,4 11,4 ~ 0,5 7,5 35,1 

15,3 27,6 ~ 8,1 18,6 

1 ~! 0,3 1,9 3,3 

' 97,7 ' 95,9 63,2 i ~ 
1,1 0,9 6,1 2,7 

2,2 2,5 4,5 0,3 0,3 3,0 i 1,2 

11,6 5,9 22,0 0,4 1,7 13,4 ' 4,8 
2,2 8,9 5,0 0,9 13,8 4,6 
2,1 0,1 1,8 0,4 ! 0,3 0,4' 0,5 

i~ 
36,7 i 13,8 ----

100,0. 100,0 

Dans le Nord et le Centre, les ethnies d'origine représentent la quasi totalité de la population. Par contre, 
dans le Sud, elles ne comptent que pour moitié. Les ethnies originaires du Sud se trouvent ainsi aujourd'hui très 
mêlées à d'autres, venues soit du Nord au du Centre du pays, soit de l'extérieur du Cameroun Occidental, ainsi qu'on 
le verra dans le chapitre XIV. 

On note d'autre part que certains groupes ethniques sont plus ruraux que d'autres. C'est le cas d~s ethnies du 
Nord et des Bamilékés Occidentaux qui ont un peu plus d'importance en zone rurale que dans l'ensemble du pays alors 
que Bantoïdes de Forêt et Balundu-Mbo ont proportionnellement la même importance. Par contre, les ethnies de la Côte 
y sont moins nombreuses de même que les «non-originaires», la différence étant plus nette surtout pour les Bamilékés 
Orientaux et les Ibos. 

111.3.2. BOURGS 

D'après le tableau III-5, les ethnies du Nord comptent pour 95,5 de la population des bourgs de cette région. 
Les Nigériens et les Camerounais Orientaux ne comptent respectivement que pour 0,9 et 0,8 ·, les Haoussas venant en 
seconde position avant les Nigériens, avec seulement 2,4 
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Tableau 111-5- Répartition de la population résidente selon l'ethnie et par bourg ( ) 

1 

Ethnies de Bantoi'des 1 

Bontoïdes Bap·•i lekés Ibos el 
BOURG la Côte de Forêt du Plateau Haoussas e"" outres 

cu ~res TOTAL 
Balundu-Mbo et Bamilékés Ba lis outres Comerounat 

Nigeriens 
Occ;dentoux Or!entaux 

N' 
Nkombe l ,6 92,0 5,5 0,8 100,0 

oi 
Nwa 97,8 2,2 100,0 

Wum 0,5 92,5 4,7 1,3 0, 9 100,0 
R 

D 
N;inikom 100,0 100,0 

K:;mbo 97,5 OJ 1, 9 100,0 
-~----- ------ -

Nard 0,2 0,2 95,5 2,4 0,8 0,9 100,0 

s Mbon ge 17,8 5,2 11,0 1! 1 64,9 100,0 

EkL•nduwT!ti 41,7 58,3 100,0 

T Ot~"'lbf71 42,5 1,8 3,8 0,8 38,0 13,1 100,0 

8,7 17,9 17,9 4,6 18,0 33,0 100,0 
····-~ 

27,9 6,7 9,0 1,5 22,4 32,6 100,0 

13,8 100,0 

} sont aussi nombreux que les Balundu· Mbo (27, 0 ) , les Bamilekes Orientaux venant 
en troisierne position avec 17,4 :·.Les ••non-originaires•> qui, dans le Nord, n'atteignaient que 4,1 représentent dans 
le Sud plus de la moitié de la population, soit 56,5 . 

Les Nigériens y forment l'ensemble le plus important. Ils sont majoritaires à Mbonge (64,9 ) et Ekundu-Titi 
158,3 ) qui sont des centres locaux de trafic maritime et fluvial avec le Nigeria, tout proches au demeurant de planta
tions comptant elles aussi plus de 50 de Nigériens. 

Les Camerounais Orientaux sont, eux, presque exclusivement à Muyuka (18 ) où ils so:1t aussi nombreux que les 
Bantoides du Plateau et les originaires du département de Mamfé, et surtout à Tombè:l (38 ). La proximité géographique 
du lieu d'origine est un facteur important de fixation sans aucun doute. 

111.3.3. PLANTATIONS 

Le fait noté plus haut que certains groupes sont plus spécifiquement ruraux se retrouve dans les plantations. 
Toutes les ethnies du Nord et les Bamilekés Occidentaux sont proportionnellement moins nombreux en plan:ations que 
dons l'ensemble du pays, alors que c'est l'inverse pour tous les autres groupes originaires et pour les «non-originaires ·•, 
exception faite des Haoussas. 

Cependant, les ethnies du Nord, du lait de leur importance numérique dans le pays, fournissent encore ici le plus 
fort contingent de la population, soit 42,4 . du total, les ethnies du Sud venant ensuite avec 21,9 . Les «non-originaires" 
suivent de près (20, 1 ·),parmi lesquels on trouve les trois quarts de Nigériens (14,7 · ). 

La composition ethnique peut toutefois varier considérablement d'une plantation à l'autre, ainsi que le montrent 
les tableaux A·III-6 et A-lll-7 en annexe et la carte N" 3. 
- Sans prendre en considération les plantations du Nord, les Bantoïdes du Plateau totalisent au moins un tîers de la po

pulation dans les deux tiers des plantations et dépassent lu moitié dans plus d'un tiers. A la différence des Nigériens, 
ils sont surtout localisés dans le département de Victoria. 

-Les ethnies de la Côte et les Balundu-Mbo, qui viennent en seconde position sur le plan des effectifs, sont relative
ment plus importants dans les plantations de Kumba que de Victoria ( respectivement 26,0 cont~e 20,2 ·· ). Ils attein
gnent ou dépassent le tiers dans un sixième des plantations et sont surtout nombreux à Costain Tiko où ils sont 
maJoritaires. 

-Les Bantoi<les de For€t et les Bamilékés Occidentaux sont surtout implantés dons le département de Victoria, soit 
17,9 , contre 10,8 dans celui de Kumba. Ils représentent au moins le quart des effectifs dans le sixième des plan
tations. 

-Quant aux Nigériens, ils restent majoritaires dans plusieurs plantations importantes, Bai, Lobe, Ndian, situées dans 
une zone de plus faible densité proche du Nigéria, ce qui devait probablement rendre difficile l'appel à la main d'œuvre 

au Cameroun Occidental. Ceci explique pourquoi ils sont surtout nombreux dans le département de Kumba, 
représentent 32,8 de la population de plantation. 

- Enfin, les Camerounais Orientaux n'atteignent jamais plus de 14,4 
600 que dans le seul Costain Tiko et s'ils s'installent surtout dans 
est cependant pas supérieur à celui des Nigériens. 

111-3.4- VILLES 

sur une plantation. Ils ne dépassent l'effectif de 
:e département de Victoria, leur nombre total n'y 

Comme l'indique le tableau !II-6, plus de 45 ·· de la population urbaine residente est constituée de «non-origi
naires" du Cameroun Occidental, les Nigériens comptant à eux seuls pour 27 et les Camerounais Orientaux pour 16,5 
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Parmi les,, "• seules les ethnies de la Côte sont plus en v!lle que dans l'ensemble dt: pays, 
les Bantoii:ies Forêt et ceux du Plateau-Ouest, ainsi que les gardant la même proportion. A l'opposé, les 
Balundu-Mbo, les Bamilékés Occidentaux et surtout les Bantoii:les du Plateau-Nord et Centre sont les moins urbanisés. 

Tableau 111-6- Répartition de la population résidente selon l'ethnie et par ville (en ~J (1) 

ETHNIES 

E th'l ie s de la Côte 

Bo 1 und u -Mbo 
Bantoldes de Forêt 
Bar.1i lekes Occidentaux 

Bontoldes du Plateau Nord 

Bantoi'Ces du Plareau Centre 

Bantoïdes du Plateau Ouest 

Ba lis 

Total "originaires,, 

Bamilekes Orientaux 

Autf"es Camerouno i s orientaux 

Ibos 
Autres Nigêriens 

Hoovssos et autres 

Totol"non~originoîres 1! 

TOTAL GENERAL 

0,3 
0,7 
1,2 
0,7 
0,7 

~ 
:D_Jl 

0,5 

1 '9 
43,4 
4,7 2,5 

D.ï 0,8 
3,5 6,7 
6,9 8,0 
2,8 2,7 

39,6 

Pour chaque ville, la rèpartition entre groupes est très variable 

Ttko Victor1c 

~ !..1.2 
3,1 8,2 

D 10,6 
0,5 O. 9 

0.6 
3,9 11,6 
1,4 13,5 
2,2 4,1 

----· 
25,0 61,2 

8,8 6.0 
5,9 7,2 

46,1 19,1 
12,0 5,4 

2,2 i __ _:_,~-i 
' 38,8 1 

! 

TOTAL VILLES 

5, 9/ 
6,21 

12,1 

9,81 
1,8, 

11,6 

0,5( 
11,4 
15,4 
3,7,. 

31,0 

54,7 

11,4 12,0 ~ 
6,8 4,5, 

16,5 

3,5 22,01 
3,2 5,0 

27,0 

1,1 1,8 
--~--~~-·--

26,0 45,3 

100,0 100,0 

- Bamenda est constituée à 71, · d'ethnies du Nord, les deux autres groupes imp::>rtants étar.t les Camerounais Orientaux 
et les Nigériens qui totalisent respectivement 14,2 et 8,5 

• Mamfé, à la différence de Bamenda, ne compte que 48,1 de la population originaire du département, à laquelle ii fau
drait d'ailleurs ajouter les «Bantoii:les du Plateau-Ouest,, qui se trouvent à la limite du département. C'est une ville 
beaucoup plus mélangée que Bamenda sur le plan ethnique, où la forte r::inorité nigérienne qui représente 28,1 rap· 
pelle le rôle de capitale commerciale locale que la ville a longtemps tenu avant la réunification avec l'amélioration 
de l'axe routier Kumba-Mamfé. 

Victoria et Buéa, comme Mamfé et Bamenda, sont des villes où le pourcentage d'originaires du Cameroun Occidental 
est très fort, soit respectivement 61,2 et 74,0 ··.Par contre, parmi ceux-ci, l"importance des ethnies que l'on peut 
qualifier devlocales" est réduite: les ethnies de la Côte ne représentent 11,7 a Victoria et 24 à Buéa. Parmi 
!es ethnies ,, non-originaires "• les Camerounais Orientaux dominent a et ies Nigériens à Victoria . 

• A Kumba, les Nigériens représentent 36,2 ·. et les Camerounais Ortentaux 22,8 parmi lesquels les Bamilékés comp
tent pour 19,2 . C'est le type même de la ville commerçante où se fait le plus senti: llnfluence du Cameroun Oriental 
par lequel transite une partie des biens importés. 

A Tiko,qui reste le port principal du Cameroun Occidental, mais dont l'activité com:nerciale s'est ressentie de la 
diminution brutale de l'exploitation forestière, près de 60 de la population est nigérienne et 15 originaire du 
Cameroun Oriental. 

En fait, la structure ethnique des villes est liée à leur implantation géographique et a leur rôle économique ou 
politique qui a d'ailleurs évolué dans les dix dernières années. A Bamenda, seule ville du Nord, de développement récent, 
où !"on trouve le plus fort pourcentage d'ethnies «locales,, s'opposent :es villes du Sud, et a l'extrême limite Tiko OÙ 

les étrangers représentent près de 60 . 

111-3.5. REPARTITION ETHNIQUE REGIONALE 

Dans l'ensemble du pays, l'opposition déjà entre Nord et Sud se manifeste sur le plan e:hnique 

• Au Nord et au Centre, on ne trouve, en zone rurale, que des ethnies "locales"· Les "non~originaires" ne jouent un 
rôle qu'en ville et leur représentation a l'échelon régional est négligeable dans la mesure où ces deux régions sont 
essentiellement de type rural. 

·Au Sud, si les ethnies locales sont encore très faiblement majoritaires en zone rurale, elles ne le sont très généra
lement pas en ville et ne le sont plus à l'échelon régional. Le Sud est une terre d'accueil tant pour tot:tes les ethnies 
du Cameroun Occidental que pour les originaires du Cameroun Oriental et du Nigéria . 

••• 
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IV -1 - DONNEES D'ENSEMBLE 

IV.l.l. DOMAINE D'ETUDE 
Le présent chapitre concerne trois catégories d'individus 

1- LES CELIBATAIRES, qui n'ont jarnois contracté d'union et auxquels, chez les femmes, on a rattaché les 
•diancées "• généralement impubères et habitant dons la famille du futur mari quelques années avant le mariage. 

2. LES « PERSa.INES MARIE ES •>, oyant contracté une union qui dure encore. 
Les hommes ont été regroupés selon le nombre d'épouses; ceux qui sont mariés à 4 femmes et plus étant réunis 

en une seule classe, la moyenne du nombre d'épouses s'élève pour eux à environ 5,5. A la différence des femmes, les 
unions libres n'ont pas été comptées à part mais assimilées à des mariages afin de faciliter l'exploitation des données 
et d'en réduire le coût financier en particulier chez les polygames. 

Les femmes ont été classées selon la nature de l'union qu'elles ont contractée (mariage légal, religieux outra
ditionnel). L'union libre, qui est une union consensuelle sans payement ni volonté de payement de la dot de la part de 
l'homme, a été également considérée comme une union, la durée minima exigée pour être reconnue comme telle étant 
d'une année. 

3 - LES PERSONNES <• AYANT ETE MARIE ES •> et qui, au moment de l'enquête, se trouvaient séparées, divor
cées ou veuves, c'est-à-dire sans conjoint. Il convient de noter que ceci n'est pas le cas des polygames qui, s'ils 
perdent une femme, n'en restent pas moins mariés et se trouvent classés dans la catégorie correspondant au nombre 
actuel de leurs femmes. 

L'étude porte principalement sur la population de 15 ons et plus, le célibat étant avant cet âge la règle absolue 
chez les hommes et un état quasi général chez les femmes, étant donné la mauvaise évaluation des âges autour de la 
puberté, qui se traduit tout particulièrement pour ces dernières par un vieillissement surtout quand e Iles se marient (1 ). 

IV.1.2. GENERALITES 

Tableau IV .1. - Répartition de la population masc:uline ligée de 15 ans et plus, selan l'état matrimonial (effec:tif et%). 

j Marié l Célibataire 

1 

Veuf Divorcé Séparé TOTAL 
Monogame Polygame 

----····· -- --------~-~ 

1 Effectif 103.419 105.201 42.509 6.066 5.930 587 263.712 
39,2 39,9 16,1 

1 
2,3 2,2 0,2 100,0 

D'après le tableau IV-1, les hommes mariés représentent un peu plus de la moitié de la population masculine 
de 15 ans et plus, les célibataires restant en nombre très élevé et les séparés, veufs et divorcés comptant pour moins 
de 5 

Tableau IV.2 ·Répartition de lo population féminine âgée de 15 ans et plus, selon l'état matrimonial (effectif et%). 

1 
cel·lbatoire Mariée Union libre Veuve Divorcée Séparée 

1 
TOTAL 

1 
------------ -·· -----

Effectif 

1 

24.738 215.091 2.792 33.246 6.052 1.205 
1 

283.124 
8,7 76,0 1,0 11,7 2,1 0,4 

1 
100,0 

Le tableau IV-2 sur les femmes montre que celles-ci se marient beaucoup plus que les hommes puisque 8, 7 -
seulement sont célibataires et 77,0 c mariées ou en union libre. Les divorcées et séparées sont sensiblement dans 
les mêmes proportions que pour le sexe masculin. Par contre, les veuves sont beaucoup plus nombreuses que les 
veufs, soit Il, 7 - contre 2,3 , à la fois pour la raison signalée plus haut au sujet des polygames et sous 1 'effet 
conjugé de la surmortalité masculine et de la difficulté pour une femme âgée de contracter une nouvelle union. 

( 1) A titre indicatif, sur 47.706 filles de 10 à 14 ansT 46.376 sont célihataires1 839 fioncêesf et 491 mariées seulement, d'après 
les informations recvejlfies. 
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IV-2- ETAT MATRIMONIAL SELON L'AGE ET LE SEXE 

IV.2.1 . LES HOMMES 

TABLEAU IV.3- Répartition de la population masculine âgée de 15 ons et plus selon l'âge et l'état matrimonial (:;) 

~ 1 

MARIE (1) 

1 

Séparé ou 

1 
Cél,bataire Veuf 

divorcé TOTAL 
1 

Monogame e 

15 à 19 99,4 0,6 100,0 
20 à 24 83,3 15,3 0,5 0,3 0,6 100,0 
25 a 29 44,7 47,5 5,0 0,6 2, 2 100,0 
30 a 34 20,1 61,1 12,9 1,8 3,9 100,0 
35 à 39 11,6 60,7 22,2 2,3 3,1 100,0 
40 0 44 7,1 55,4 30,8 3,1 3,6 100,0 
45 0 49 4,0 49,9 37,6 4,7 3,6 100,0 
50 0 54 3,9 47,4 39,4 4,7 4,5 100,0 
55 à 59 3,1 46,5 40,3 6,6 3,5 100,0 
60 à 64 3, 9 42,2 41,2 9,7 

1 

3,0 100,0 
65 à 69 3,6 45,3 34,7 11,6 4,8 100,0 
70 et 3,7 46,2 33,9 12,9 3,3 100,0 ---Tous âges 39,2 39,9 16,1 2,3 2,5 100,0 

(1) L\mion libre n'a pas étê retenue chez les hommes cor généralement ceux qui se trouvent dans une telle situation se déclo· 
rent mariés. Ils ont donc été ass1mdés à la catégorie des <•hommes mariés~> systématiquement. 

Le mariage intervient frès généralement à compter de 25 ans. Les célibataires qui représentent encore 83,3 
de la population masculine de 20 à 24 ans ne sont plus que 44,7 entre 25 et 29 ans, puis 20,1 pour la classe d'âge 
de 30 à 34 ans, le pourcentage se stabilisant autour de 3 à 4 è' à partir de 45 ans. Ceux qui ne sont pas mariés à cet 

ne se marient plus. 

En contre-partie, la proportion d'hommes mariés ou ayant été mariés croît. La polygamie, négligeable à 25 ans, 
faible avant 30 ans, augmente pour atteindre un palier voisin de 40 entre 50 et 65 ans, puis baisser aux 
environs de 34 , . De même, le veuvage augmente avec l'âge, passant de 1,8 entre 30 et 34 ans à 12,9 à partir de 
70 ems. Seuls, les taux de séparation et de divorce restent sensiblement constants à partir de 30 ans. 

IV.2.2. LES FEMMES 

TABLEAU IV.4- Répartition de la population féminine âgée de 15 ans et plus selon l'âge et l'état matrimonial (sz,) 

~- Etar 1 
MARIEES 

1 

Séparées 
matrimonial , Célibatoi~res en union 
~ ; et fiancees 

Religieusement 
Tradition· libre Veuves ou TOTAL 
nellement 

Divorcées 
Age "~1 

15 0 19 34,4 4,9 
1 

58,9 0,7 ~- 0,9 100,0 
20 a 24 8,0 8,8 78,8 0,7 2,3 100,0 
25 à 29 4,5 7,7 81,3 1,1 2,9 100,0 
30 0 34 1,8 7,1 81,2 1,2 3,0 100,0 
35 0 39 2,2 6,1 76,4 1,3 3,9 100,0 
40 0 44 1,7 5,0 65,1 1,7 3,5 100,0 
45 a 49 1,6 5,4 56,6 1,3 2,8 100,0 
50 à 54 0,8 3,9 47,2 0,4 2,6 100,0 
55 à 59 0,5 2,6 34,3 0,8 59,0 2,8 100,0 
60 a 64 2,1 1,1 25,0 0,5 69,4 1,9 100,0 
65 à 69 1,7 15,9 - 81,4 0,9 100,0 
70 et 2,4 0,1 19,7 76,3 1,5 - 100,0 
TOTAL 21,7 5,5 59,7 0,8 10,0 2,1 100,-0-

Les femmes se marient généralement entre 15 et 19 ans. A cet 34,4 seulement scmt encore célibataires. 
Entre 20 et 24 ans, cette catégorie ne représente plus que 8' , pour osciller autour de 1 et 2 au-delà de 30 ans, En 
contre-partie, le pourcentage de femmes mariées augmente jusqu'à la trentaine pour diminuer ensuite régulièrement; 
Quant aux veuves, elles passent de 23 , vers la quarantaine à environ 80 après 65 ans. Le tableau IV-4 montre éga· 
lement que la proportion de femmes vivant en union libre et de femmes séparées ou divorcées est faible, quel que soit 

ie maximum se situant entre 25 et 44 ans, avec respectivement 1,7 et 3,9 
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IV-3- ETAT MATRIMONIAL SELON LA ZONE ET LA REGION 

IV .3.1 - LES HOMMES 

TABLEAU IV.5. Répartition de la population masculine de 15 ans et selon la zone, la région et l'état matrimonial(':) 

Veuf 
Séparé 

TOTAL 
Divorcé 

Zone e1 région 

2,4 2,5 100,0 
2,8 1,2 100,0 

2,6 2,6 100,0 

1,7 2,2 100,0 
2,5 3,4 100,0 

2,1 2,8 100,0 

1,6 100,0 

D'après le tableau IV.S, le pourcentage de célibataires, légèrement inférieur à la moyenne générale en zone 
ruraie et sensiblement égal à cette moyenne dans les bourgs et les plantations, lui est supérieur en ville où il s'élève 

à 50,2 , tandis que le pourcentage des hommes mariés, suit l'évolution inverse :très proche de la moyenne générale 

en zone rurale, dans les bourgs et dans les plantations, il descend à 46,5 - en ville. Parmi les hommes mariés, les 

polygames comptent pour 18,1 - en zone rurale et seulement 8,8 en plantation et 7,2 en ville, En fait, les diffé
rences entre zones sont principalement le reflet d'une différence dans la structure par âge. La population des villes 
et des plantations est plus jeune que celle de la zone rurale et explique en partie le phénomène. D après les tableaux 
en annexes A-IV-5 à A-IV 8, on note en effet que le pourcentage de jeunes célibataires est sensiblement le même dans 

toutes les zones. Le seul trait vraiment distinctif entre zones rurale et urbaine est l'évolution du pourcentage de poly· 

gomes qui croît avec l'âge en milieu rural, alors qu'il commence à décroître à partir de 50 ans en ville, les ethnies à 
faible polygamie y étant proportionnellement plus représentées pour les classes d'âge élevé (1). 

Il convient de noter également que les séparés-divorcés sont moins nombreux en plantations et en ville qu'en 
zone rurale ou dans les bourgs. Ceci ne saurait être interprêté comme l'indice d''une plus grande stabilité des unions 
en zone urbanisée. On peut supposer en fait que dans cette dernière les hommes divorcés ou séparés le restent moins 
longtemps, soit qu'ils se remarient plus vite, soit qu'ils vivent en union libre plus facilement et peu après leur sépa
ration. 

Le tableau IV .5 fait apparaître d'autre part des différences parfois très sensibles entre régions. C'est dans le 
Centre que l'on trouve le plus de polygames et le moins de célibataires et de séparés-divorcés. Le Nord présente des 
caractéristiques voisines, le pourcentage de célibataires et de divorcés y étant toutefois plus fort. Il semble que 
dans le Sud, plus urbanisé et moins traditionnel, où il existe d'autres moyens de traduire le statut social que le seul 
nombre d'épouses, et où l'évolution de ia femme se manifeste davantage, on abandonne partiellement 1 'idéal polygamique. 

Les contraintes économiques jouent aussi très certainement. En zone rurale, la femme, ens adonnant à l'agriculture 

et en mettant au monde des filles qui apporteront des dots, est source de richesse. ce qu'elle est plus difficilement en 
ville. On verra en effet plus loin que pour trois groupes ethniques qui représentent à eux seuls 80 de la population, 
rurbanisation se traduit, à âge égal, par une baisse de la polygamie. 

IV.3.2.- LES FEMMES 

l' Les plantations 

C'est en plantation que l'on compte le plus de femmes mariées, soit 82,6 '7, contre 60 à 65 '7, dans les autres 
zones. En contre·partie, les célibataires, fiancées, veuves, séparées ou divorcées y sont en moins grand nombre. Les 
unions libres elles-mêmes représentent un pourcentage inférieur à celui des bourgs ou des villes. Les femmes 

( 1) - y,;, tableaux en oronexe A-IV-23 d A-/V-27. 
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viennent rarement en plantation pouc y t:m·ailler à l'exception notable de Tole Tea Estate. Elles perdent ainsi toute 
raison d'être présentes, à moins d être mariées et de vine en union libre ou, si elles sont jeunes de vivre avec leurs 
parents. 

Tableau IV-6.- Répartition de le population féminine cgee de 10 ens et plus, selon le zone et l'état matrimonial ( ) 

TOTAL 
Etat mat"mon,al 1 Cél,bataoce 

1 
_________ MARI~---: El 1 1 Sépa,ee 1 

Zone ! et_ ! Rel1g_1eusement 1 Trad1t1on- 1 Un,onnl,bre Veuve et 

et Reg1on ~ ~~ancee_~~t~~m~~~~-=-~~~--------,-·--------ll __ d_,_v_o_,_c_e_e_+-l------1 
' Na,d 23,8 5,8 57,1 i 0,4 1 11,5 1 1,5 1100,0 

Zone Cent'e ' 17,6 0,7 

1 

68,3 1 0,7 10,9 1,8 100,0 
,u,ale Sud 1 18,3 ' 4,5 63,4 , 1,8 9,4 1 2,6 100,0 

Total 21.-7- ! 4,7 __ 60, 1 _f--_ü_.7 --~----1~1;,:o-o-_~-l-11 
----::1--:,8:--_+l'_--:1co0-o-O--:,Oc--

Na.d 27,2 14,7 ! 49 9 0,2 5,3 2,7 1 100,0 
Bau,gs Sud 1 ~ 

1 

6,4 
1 
-~ _3_,3_ 1 _8_,_0_ 

1 

4,7 100,0 

p 1 an ;at' o: :ta 1 Il ~~: ~ ! 1 ~-:~=----~~ -----,:-:-~'c,-: : __ 'f--------:~-'-: ~,-----ti---=~-'-: 3:--1 ----r--~--'-:-:-:---1----::-~--:-~c:'~:'-:~~ 
! Na.d 24,7 11,3 1 48 9 ! 1 3 1 7,8 6,0 100,0 

V, lies 1

1 Cent'e i 23,8 ; 5,8 1 54> [ 0:8 '1 8,1 6,8 100,0 

1 ~ua~al fj2N- 1 - ::! 1 ~~:~ * J -~-:-~- --:-:

4

-4- ~~~:~ 
Na<d 2~ 6,3 56,5 0,4 11,1 1,7 100,0 

Toutes Cent'e 17,9 1 1,0 67,6 0,7 10,8 2,0 100,0 
Zones Sud 19,1 5,7 62,4 1,8 _7_,_7_ _3_,_3__ 100,0 

1 Total 1 21,7 [ 5,5 59,7 0,8 10,0 2,2 100,0 

2° Les outres zones 

Mise à part les plantations qui présentent des caractéristiques particulières liées à la structure par âge 
de sa population, les célibataires sont proportionnellement moins nombreuses en zone rurale que dans les bourgs ou 
les villes, de même que les séparées, les divorcées et les femmes vivant en union libre (1), tandis que les veuves y 
sont plus nombreuses. Par contre, les femmes mariées présentent approximativement la même importance. Il convient 
de noter que le mariage légal ou religieux tient une place plus grande dans les centres urbains qu en zone rurale ou 
en plantation, où le pourcentage de femmes mariées non traditionnellement diminue de moitié 

Au niveau régional, on peut souligner la proportion plus élevée de célibataires, de fiancées et de veuves :lans 
le Nord, et le taux plus fort d'unions libres et de divorces dans le Sud Le Centre occupe une place un peu particulière 
dans la mesure où il présente des pourcentages semblables soit à ceux du Nord, soit à ceux du Sud, à l'exception 
des mariages religieux et légaux qui y sont quasiment inexistants, à la différence du Nord et du Sud, où ils représen
tent respectivement 6,3 et 5,7 

En fait, tout comme pour les hommes, la structure par âge des divers types de population intervient et explique 
en grande partie les différences relevées entre zones et réqions, ainsi qu'on peut le voir d'après les Tableaux en an
nexe A-IV-12 à A-IV-15, complétés par le Graphique IV-l. 

C'est en zone rurale et dans les bourgs que les femmes se marient le plus tardivement. Entre 15 et 19 ans, on 
y compte encore 37,3 de célibataires, alors qu'en ville et en plantation le pourcentage est seulement de 26,8 et 
10 respectivement. En contre-partie, le pourcentage de femmes mariées pour la même classe d'âge est inversé, va-
riant de 61,2 en zone rurale à 69,4 en ville et à 89,3 en plantation. 

Après 20 ans, l'écart constaté entre zones pour les célibataires se comble rapidement, la proportion de fem
mes mariées qui était plus forte en ville qu'en zone rurale avant 2U ans devient et reste plus faible après cet âge, 
quel que soit l'âge, ainsi que le souligne le Graphique IV-1. La différence est alors constituée par d'autres catégories 
telles que veuves ou divorcées 

-En effet, alors que le pourcentage des veuves est plus faible en ville qu'en zone rurale pour l'en
semble de la population féminine de tous âges, il est, en fait, plus fort pour chaque tranche d'âge à partir de 20 ans, 
soit qu'il s'agisse de femmes âgées venues vivre en ville auprès d'un fils ou d'une fille, soit qu'il s'agisse de femmes 
qui, étant donné le contexte social moins traditionnel, n'ont pu trouver à se remarier alors que le lévirat reste encore 
très habituel en zone rurale. 

-Les séparées ou divorcées deviennent d'autre part très nombreuses en ville, de 35 à 44 ans. 

(1)- If convient de souligner que le nombre déclaré d'unrons libres est sons doute inférieur à la réalité, et cec1 pour plu-
Sieurs ra1sons 

alors que la maternité avant le mariage n'est généralement pas suJette à discrédit, il n'en est pas toutours de même de 
l'union libre, d'où fa réticence des intéressés à fa déclarer comme telle; 
en cos de séparation, les enfants et les dots des filles n'appartiennent plus ou père, d'où fe désir de celui-ci de recon
nattre devant les enquêteurs qu'if est fe mari et non le concubin; 

fa dot en ville pouvant être d'une modicité relative, il est quelquefois difficile de faire la distinction entre mariage trod1-
t1onnel et union l1bre, le classement de cette dernière comme union traditionnelle étant fa solution aisée. 
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Il semble donc qu'en vi!Ie la femme, surtout si ede est âgée a moins de chances de pouvoir contracter une 
nouvelle union, après le décès de son mari ou une séparation. Peut-etre aussi y est-elle moins contrainte et préfère 
t-elle dans certains cas sa situation de femme seule. 

* 

IV-4.- LA POLYGAMIE 

IV-4-1.- LA POLYGAMIE SELON L'AGE 

Ainsi que le montre le Tableau IV -7, illustré par le Graphique IV -2, la polygamie, particulièrement forte, et 
l'âge, sont étroitement liés. 

Tableau IV-7.- Hommes mariés âgés de 15 ans et plus: proportion de polygames et nombre moyen d'épouses par homme 
marié et par polygame, en fonction de l'âge 

NOMBRE DE POLYGAMES 1 NOMBRE MOYEN D'EPOUSES 
NOMBRE MOYEN D'EPOUSES 

AGE PAR HOMME MARIE 
POUR lOO HOMMES MARIES L PAR POLYGAME (MONOGAME • POLYGAME) 

-- ---------------------- ------------------ -- -- -------
15- 19 8,0 1 2,00 1,08 
20 - 24 3,0 1 2,04 1,03 
25 - 29 9,6 1 2,18 1,11 
30- 34 17,5 2, 24 1' 22 
35- 39 26,8 2, 40 1,37 
40- 44 35,7 2,66 1,60 
45- 49 43,0 2,73 1,75 
50- 54 45,4 2,79 1,81 
55. 59 46,5 3,03 1,94 
60- 64 49,4 3, 23 2,10 
65- 69 43,4 3,22 2,00 

70 ans et t 42,3 2,84 1,78 
--- -

Tous âges 28,8 2,66 1,48 

Le pourcentage de polygames parmi les hommes mariés augmente en effet avec l'âge. Inférieur à 10 avant 
30 ans (1 ), il atteint presque 50 à la soixantaine. L'évolution n'est cependant pas uniforme. Régulière et importante 
de 30 ans à 45 ans, puisqu'elle passe de moins de 10 à 43 , elle se stabilise ensuite, semblant même faire place 
à un léger recul à compter de 65 ans. La plupart des polygames le sont devenus avant la cinquantaine. 

Le nombre moyen d'épouses des polygames croît également avec l'âge de ceux-ci quoique de façon plus com
plexe. Il marque d'abord une progression qui devient légèrement plus forte entre 40 et 44 ans, suivie d'un palier, puis 
d'une progression assez forte, entre 50 et 60 ans, âge auquel le maximum est atteint pour décroître après 70 ans. 

IY-4-2.- LA POLYGAMIE SELON LA ZONE ET LA REGION 

Tableau IV-8.- Répartition des hommes mariés âgés de 15 ans et plus, selon la zone, la région et le nombre d'épouses 
(effectifs et ) 

Zone et Région 
1 

-----
Nord 

Zone Centre 
rurale Sud 

Total 
---- --- --

Nord 
Bourgs Sud 

Total 
------- --

P!antot1ons 

1 
Nord 
Centre 

V 1ll es : Sud 

i Tatal 
---- ----

Nord 
Toute Centre 

zones 1 Sud 

Total 

___ E F J=_E:CTI FS 1 _____ ~---~--~------,----
1 2 -r -~~~lcll_ 1 _ _1__ -- 2 3 

44.040 14840 4680 3820 67.380,65,4 22,0 6,9 
10.060 3 620 1 360 1 060 16.100 1 62,5 22,5 8,4 
25.640 5 840 1 300 1 400 33.180 1 77,3 17,6 3,9 

_ 79.740 1_~4.300 __ _7.340 ~~-28()_ 116.660 ~ 6-8.~_:2o,s_ +-- 6,~-
~ 660 210 ' 270 3.800 70,0 17,4 5,5 
2 39ü 1 ~ __ 9_o_ 1 ~ ~ _!_~.j_ ~~ __3,J_ 
5.()S_o_;_ ___ ~250 300 320 - 6.920 + 7_3,()__ ~· 1 4,,_::3----+-----::"-C---+-~~-1 
8 262j 1 430295 1~ 32 9.748 84,8 13,4 ___ __1_~-
2.044 ! 96 42 2.611 78,3 16,4 3,7 

874 '1 174 40 12 1.100 79,5 15,8 3,6 
9.231 1 187 185 68 10.671 86,5 11,1 1,7 

--- --- --- -- -

12.149 1_51 .. 973970 4.939241 4-.113242 14.38_2_~c..·5~·-+--~1~2,~4-l------'2,~2---+---c~--+-~~-
48.801 73.866 66,1 21,6 6,8 
10.934 3.794 1.400 1.072 17.200 63,6 22,1 8,1 
45.466 8.914 1.716 548 56.644 80,3 15,7 3,0 
--- --- --- --- --

28.645 8.110 5.754 147.710 71,2 19,4 5,5 105.201 

4 et ! (•) Total 

5,7 100,0 
6,6 100,0 
1, 2 ~ 
4,5 100.0 

----

7,1 100,0 
1,6 100,0 

4,6 100,0 
0,3 100,0 

----- -- --
1,6 100,0 
1,1 100,0 
0,6 100,0 

0,8 
---

100,0 

5,6 100,0 
6, 2 100,0 
1,0 100,0 ---
3,9 100,0 

(•) La moyenne ~st de 5,5. Des cas de polygam1e très développée (50 épouses et plus) ont été rencontres, 
nombre limite et ne concernent que !a zone rurale. 

mais ils sont en 

( 1) Les hommes mariés de moins de 20 ans sont trop peu nombreux pour gue le pourcentage de polygames soit significatif pour fa 
tranche d'âge 15 à 19 ans. 
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GRAPttiQUE N.2 
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Le Tableau IV-8 qui denree la répartition des hommes ;;,ariès selon le nombre d'épouses, cor.firme les résuitats 
déjà soulignés à propos du Tableau IV-3 et les précise. La polygamie est surtout développée en zone rurale et plus 
spécialement dans sa région Centre· elle l'est heaucoup rr:oins dans les autres zones 

Nor-d 
Zone 'L:role Centre 

Sud 

' Total 

P iantation s 

y, 

Ensemble 

Bourgs 

Villes 

Ensemble 

Nord 
Centre 
Sud 

i Total 

Nord 
Centre 
Sud 

i Total 2,66 

Si les plantations corr.ptent un pourcentage de polygames plus élevé que 
les villes, 1 on note que cette polygamie se limite dans la plupart des cas à 
J'acquisit:on dune deuxième énouse seulement. Les Tableaux IV-9 et IV-10 
synthétisent cet aspect en donnant le nomhre moyen d'épouses par zone (l ). 

Tableau IV-9.- Hommes mariés (monogames et polygames) âgés de 15 ans et 
plus : nombre moyen d'épouses par zone et par région 

Si 1' on ne considère que les seuls polygames, les plantations représen
te!'!! la zone où la bigamie est la situation la plus courante; le nombre moyen 
d'épouses y atteint seulement 2,18. Viennent ensuite les villes, pluis la zone 
rurale où se trouvent des cas de polygamie très développée, ce qui se traduit 
au niveau régional par des nombres moyens d'épouses plus élevés dans le 
Centre et le Nord que dans le Sud. 

Tableau 1 V -10.- Hommes mariés polygames àgés de 15 ans et plus : nombre 
moyen d'épouses par zone et par région. 

La structure par âge n'explique pas entièrement les différences cons
tatées entre les zones (2). Dans les piantations où le pourcentage de poly
games est pius fort pour la :r.ajorité des classes d'âge, le nombre moyen 
d'épouses moins élevé qu'en ville est bien dû à la présence plus importante de 
bigames. D'autre part, en zone rurale le pourcentage de polygames, à âge égal, 
est plus important que partout ailleurs, à une exception près. 

IV-4-3.- LA POLYGAMIE EN ZONE RURALE SELON L'AGE 

La polygamie étant plus développée en zone rurale, il convient de 
l'analyser plus en détail. Les Graphiques IV-3 et IV-4 qui donnent les pourcen
tages simples et cumulés des hommes mariés suivant l'âge et le nombre d'épouses 
et complètent le Tableau A-IV-18, montrent en particulier que: 

Le nombre d'épouses augmente avec l'âge, ainsi qu'on l'a déjà vu pour l'ensemble du pays la moitié 
des monogames ont sensiblement moins de 37 ans, la moitié des bigames moins de 45 ans, la :noitié des hommes mariés 
ayant trois épouses moins de 49 ans, et la moitié de ceux ayant quatre épouses et plus moins de 51 ans. 

-Le taux de monogamie décroît avec l'âge, ainsi qu'on l'a remarqué pour l'ensemble :de plus de 95 
entre 20 et 24 ar.s, il baisse à 52 à compter de la cinquantaine, âge au-delà duquel il demeure stable. 

-Les bigames qui sont moins de 5 de 20 à 24 ans comptent pour près de 30 entre 45 et 54 ans, 
puis leur importance diminue, 

Les hommes mariés à trois ou quatre épouses et 
sant avec l'âge, mais qui, même entre 60 et 69 ans, n'atteint pas 

représentent un pourcentage constamment crois-

Ainsi, avant la cinquantaine, approximativement, l'augn.entation du nor.1bre d'épouses traduit essentielle:nent 
le passage de 1 'état de monogame à celui de bigame. Passé la cinquar:taine, ceux qui sont encore monogames le 
restent. L'aug:::entation du nombre moyen d'épouses provient :1lors sur.:JUt de l'acquisition chez ies polygames et 
spécialement les bigames de une ou plusieurs épouses supplé:r.entaires. Le phéno:nène est de surcroît compliqué par 
les divorces et les décès qui diminuent le nombre d'épouses, cette di:ninution pouvant être te:r.poraire dans la mesure 
où certaines de celles décédées sont remplacées. 

IV-4-4.· LA POLYGAMIE SELON L'ETHNIE 

D'après le Tableau IV-11, il existe une différence de comportement selon l'ethnie. Les Bamilékés Occidentaux 
ont, de loin, le plus fort pourcentage de polygames parmi les hommes mariées (42,1 ), d'où un nombre moyen d'épouses 
plus fort pour la région du Centre à laquelle ils se rattachent (3). Les Bantoîdes du Plateau qui correspondent aux 

; 1\ On trouvera en annexe, pour fa zone rurale, le détail por strate (Tableau A~IV-22i 

-Voir Tableaux en annexe A-IV-5o 8 et A-IV-78 à 21. 
(3} -Voir également le Tableau A-IV-22. Les Bamilékés Occidentaux correspondent 

pour 1 'ensemble des hommes mariés est de 2,22 contre une moyenne gênérale de 
polygames de 3, 39 contre 2, 70 pour la zone rurale. 
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HOMM ES MARIES DE LA ZONE RURALE • 

GRAPHIQUE N. 3 
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populations du Nord viennent en seconde position, avec 32 . Les groupes côtiers, les Balundu-Mbo, les Nigériens et 
les Camerounais Orientaux, que l'on retrouve surtout dans le Sud, présentent les taux les plus faibles. 

Tableau IV-11.- Répartition des hommes mariés âgés de 15 ons et plus, selon l'etnie et le nombre de femmes 1 ) 

POLYGAMES 
ETHNIE MONOGAMES Deux Tro1 s Ou at re En semble ENSEMBLE 

femmes femmes femmes et 1 po 1 y ga mes 

Ethnies de la Côte 81,2 15,0 3,1 0,7 18,8 100,0 
Balundu-Mbo 73,0 20,2 5, 3 1,4 27,0 100,0 
Bantoldes de Forêt 70,1 21,8 5, 5 2,6 29,9 

1 

100,0 
Bamilékés Occidentaux 57,9 18,8 11,1 12,2 42,1 100,0 
Bantol.des du Plateau 68,0 20,6 6,3 5,1 32,0 1 100,0 
Camerounais Orientaux 80,7 15,2 2,2 1,9 19,3 100,0 
Nigériens 84,0 13,3 1,9 0,7 16,0 100,0 
Autres 78,1 16,5 4, 3 1,0 21,9 100,0 

----~ 

Ensemble 71,2 19,4 5, 5 3,9 28,8 100,0 

Il semble donc que l'influence du lieu de résidence sur le comportement des hommes mariés corresponde globa
lement à une influence ethnique. En fait, plusieurs facteurs se combinent pour expliquer la situation polygamique de 
chaque zone ou région. On a déjà vu précédemment que la structure par âge de la population considérée joue un rôle 
(1). Mais il existe également une influence propre du groupe ethnique qui s'ajoute à celle du lieu de résidence. 

Le Tableau IV-12, qui donne la répartition des hommes mariés de 25 à 39 ans, par zone et selon le nombre 
d'épouses pour trois ethnies principales, représentant au total 80 de la population du Cameroun Occiden ta! (dont 
une partie non négligeable en ville et en plantations), permet de confirmer ce point. 

Tableau IV-12.- Hommes mariés de 25 à 39 ons appartenant aux ethnies Balundu-Mbo, Bantoïdes de Forêt et du Pla

teau : répartition par ethnie, par zone, par âge et selon le nombre d'épouses 1 ) l*l 

~~ge et nombre d'épouses 25 A 29 ANS 
1 

30 A 34 ANS 35 A 39 ANS 

Ouotre] U 1 D Ouatre ' Quatre 

\ 
Une Deux Trois f ne eux Trois 

femmes f Une Deux 1 Trois femmes 
femme femmes femmes 

emmes 
femmes femmes femmes 

Ethnie et Zone 1 femme femmes et 1 emme et -i et __j___ 

1,2~.-~ Bantoïdes du Plateau 
i 

1 

- Zone ru raie 
1 

90,5 8, 3 0,8 0,4 77,9 17,8 3,0 
1 

22,0 5, 3 

1 

2,2 
- Bourgs 86,3 11,8 2,0 80,0 18,3 

1,7 ~ 69,5 20,7 7,3 2,4 
-Plantations 96,4 3,5 0,1 89,9 9,6 0,5 78,7 18,2 2,5 0,6 
-Villes 96,0 3, 5 0,4 0,1 86,8 11,8 0,6 0,7 77,3 18,4 3,6 0,7 

Bantoldes de Forêt : 
- Zone rurale 76,8 18,8 4,3 84,0 13,6 2,5 1 65,7 25,4 6,0 3,0 
- Bourgs 

1 
-Plantations 92,1 7,9 93,0 7 .. 0 79,2 16,7 4, 2 
-Villes 93,2 6,2 0,6 

1 
81,4 18,2 0,4 71,2 24,5 4, 2 

Bolundu-Mbo 
3,6 1 -Zone rurale 81,5 18,5 87,1 11,8 1,1 78,4 17,3 0,7 

- Bourgs (85,?: (14, 3) (91,7) (8,3) (57, 1) (28,6) (1~,3) 1 
-Plantations 89,8 9,2 1,0 81,5 18,6 83,5 15,2 1,3 
- Villes 97,6 2,4 89,6 10,4 86,1 13,2 0,7 

(•) Les chiffres entre parenthèses ne sont pas significatifs. 

0 'après ce tableau, on remarque en effet deux aspects princi poux 

- Dans la même zone, la réparti ti on se lon le nombre d'épouses varie avec 1' ethnie el ceci pour chaque 
classe d'âge considérée. 

- Pour une même ethnie, la répartition selon le nombre d'épouses varie en fonction de la zone, quelle 
que soit la classe d'âge. A âge égal, le pourcentage de polygames est plus faible en ville et en plantations qu'en 
zone rurale, le plus grand nombre de polygames y étant des bigames, et ceci pour chaque groupe ethnique. Il ne fait 
aucun doute que des contraintes économiques et sociales s'exercent sur les individus et en particulier sur leur com
portement matrominial, quelle que soit leur appartenance ethnique. 

IV-4-5.- POLYGAMIE ET SURVIVANCE PATERNELLE 

On a vu que plusieurs facteurs jouent pour expliquer l'importance plus ou moins grande de la polygamie dans 
la vie sociale. Outre ces facteurs, il est intéressant d'étudier quelle influence la survivance du père peut exercer sur 
le degré de polygamie des hom.nes mariés (2). Il est en effet coutumièrement répandu que le fils <<hérite>> d'une ou 

(1) -Voir également les Tableaux A-fV-26 et 27 en annexe. 
(2) -Dans les régions où la dot est extrêmement élevée, tel le pays Bamiléké -::Ju Cameroun Oriental, il est vraisemblable que la 

survivance du père influe sur l'âge des hommes à leur premier mariage. Il faut souvent plusieurs années pour effectuer le rè
glement de la dot et l'orphelin de père doit alors faire appel à des parents moins proches pour les premiers versements, ou 
faire lui-même des économies. Ce n'est, semble-t-il, pas généralement le cos ou Cameroun Occidental, et la liai son survivance du 
père -mariage monogamique à un âge plus ou moins avancé ne sera pas étudiée ici. 
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plusieurs épouses de son père à la mort de celui-ci (1). On a signalé précédemf:ient que le pot:rcentage de vet:ves est, 
par tranche d'àge, sensiblement plus élevé en ville q;,~'en zone rurale. On peut donc se def:iander s'il n'y a pas lieu dy 
voir, en partie, un certain abandon de cette coutume en milieu urbain. 

Pour des raisons financières et techniques, les données recueillies st:r les ferr:mes héritées n'ont été ex-
ce qui rend !'influence de la survivance paternelle sur la polygamie malaisee à déceler à partir seules 

disponibles. En effet, la polygamie est étroitement liée à l'àge, et comme il existe un décalage :noye:1 
d'au moins 25 à 30 ans entre pères et enfants, on trouve trés peu de pères survivants chez les hommes de 40 ans et 
plus, àge à partir duquel la polygamie devient importante. Les homr:1es sont plus fréquemment polygames et ont 
également perdt: leur père sans qu'il y ait nécessairement un lien de cause à effet entre les deux phénomènes. Les 
données obtenues doivent donc être utilisées avec prudence, 

Au niveau global, on obtient pour les hommes mariés de 15 à 54 ans, les résultats suivants 

Sur vi von ce 
paternel le 

Père vivant 
Père décêdé 

Le décès du père semble agir de façon significative sur la polygamie Par zone, les résultats apparaissent 
plus complexes à analyser, ainsi que l'indique le Tableau IV-13 

Tableau IV-13.- Zone rurale, Plantations et Villes: répartition des hommes mones oges de 15 ans et plus, suivant 
l'âge, la situation matrimoniale, la zone et le fait que le père est vivant ou décédé ! 1 (*! 

TOTAL 

Les résultats pour les. bourgs ne s?nt p~s présentés dons ce tableau. En effet les effectifs de polygames y sont faibles, ce 
qu· rend toute concluston non sJgndtcattve. On trouvera les tableaux d'effectifs en annexe A-\Y-28 à 31. 

:1 1 
- Ou de son oncle dans certaines ethnies. 
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En zone rurale, la différence selon la survivance du père ou non, n'apparaît de façon très marquée que pour la 
classe d'âge 45 à 54 ans. Cependant, de façon générale, à 54 ans, les polygames ayant 3 épouses et plus sont 
pius nombreux chez ies hommes mariés dont le père est les résultats pour les classes d'âge n'étant 
pas significatifs étant donné les effectifs peu nombreux et la raison indiquée plus haut. 

Dans les plantations et les villes, on retrouve le même phénomène qu'en zone rurale, peut-être pèus marqué 
encore. Dans son ensemble, le taux de polygamie est assez nettement supérieur chez les hommes dont le père est 
décédé. 

Il semble donc que le décès du père ait une influence positive, encore que relativement faible, sur la polyga
mie. Il convient de noter que peuvent intervenir d'autres facteurs que le seul <<héritage"· Il est possible en particulier 
que le décès parternellibère le fils d'une partie de ses obligations familiales, entre autre des envois d'argent. Ceci 
expliquerait pourquoi l'influence du décès du père est plus marquée en ville et dans les plantations où l'héritage est 
moins répandu et où la population est plus généralement salariée, l'argent disponible étant utilisé tant au paiement de 
la dot d'une femme supplémentaire qu'à son entretien ultérieur. 

Il faut souligner également que l'influence constatée s'exerce différemment selon les zones : En zone rurale, 
elle joue autant sur les monogames que sur ceux qui déjà polygames acquièrent une ou plusieurs épouses supplémen
taires tandis qu'en ville et en plantation elle jouerait davantage sur les monogames qui, de ce fait, deviendraient sim
plement bigames. 

* 

IV-5.- LES FEMMES MARIEES ET AYAIH ETE MARIEES 

IV-5-1.- NATURE DE L'UNION CONTRACTEE PAR LES FEMMES MARIEES AU MOMENT DE L'ENQUETE 

Le Tableau IV-14 indique, par tranche d'âge, le pourcentage des femmes selon le type d'union contractée. 

Tableau IY-14.- Répartition des femmes mariées âgées de 10 ans et plus, suivant l'âge et la nature de l'union matri· 
moniale ( '.) 

NATURE DE L'UNION MATRIMONIALE 
··---····· 

AGE Mariage légal TOTAL 
ou religieux 

Marioge coutumier Union 1 

10- 14 100,0 • 100,0 
15- 19 7,6 91,4 1,0 100,0 
20- 24 10,0 89,2 0,8 100,0 
25. 29 8,6 90,2 1',2 100,0 
30- 34 7,9 90,7 1,3 100,0 
35- 39 7,3 91,1 1,6 100,0 
40- 44 7,0 90,7 2,3 100,0 
45 49 8,5 i 89,5 2,0 100,0 
50. 54 7,5 91,8 0,7 100,0 
55 59 7,0 90,9 

1 

2,1 100,0 
60. 64 4,1 93,9 1,9 100,0 
65- 69 (100,0) (100,0) 
70 et+ (99,9) (100,0) 

Taus Ôges 8,3 90,4 1,3 100,0 

Le mariage reste très largement traditionnel. Le mariage religieux ou légal ne représente en effet que 8,3 
Faible, ce pourcentage de mariages non traditionnels ne varie pratiquement pas avec l'âge jusqu'à la soixantaine, âge 
au-delà duquel les résultats n'ont guère de signification étant donné la faiblesse des effectifs. Dans 1 'ensemble il ne 
semble donc pas y avoir eu d'évolution depuis une quarantaine d'années {1). 

IV-5-2.- AGE AU PREMIER MARIAGE DES FEMMES MARIEES AU MOMENT DE L'ENQUETE 

Le Tableau A-IV-38 en annexe indique que l'âge au premier :nariage n'a pas varié dans le temps de façon im
portante, compte tenu de la difficulté croissante de déterminer celui-ci au fur et à mesure que l'ons 'éloigne dans le 
temps. 

Par contre l'analyse par ethnie présente quelque intérêt dans la mesure où l'on peut escompter que les effets 
de mémoire jouent de façon semblable pour chacune d'entre elles. 

Au total 38 '',des jeunes filles se marient avant 16 ans et 97,4 avant 20 ans. 15 à 16 ans est l'âge normal 
pour contracter une première union. Toutefois plusieurs différences apparaissent : 

(1) On trouvera en annexe lo répartition par zone (Tableaux A-IV-12 à 15), 
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- Les Bcrn roides :à: que sont :-:--.ar;ees 1-l c:ns et 

avan: 16 ans. 

-Al les du Cameroun Oriental e' Bantc ::es P;ateau ne respect i ~ 

vement q~e 26 3 et Gvcrr.t l ar.s, do:-1: seu:e:::e!'lt 0 7 avant 

AGE 
ETHNIE 

···---r···~~--

1û Il : 2 13 14. 6 . 

Ethr,,es de !a COte 1. 39.9 
Bo: 46.9 

1,5 29.9 
deGtaux 1.0 39.9 

Ploteaw 
Camerounoi 0 n en •eux 
Niger· ers 

. 
C.3 a: 1 

54.8 
56.4 
45,1 

Autres 46.5 

0,2 35,9 49,8 

Cest parmi :es càtiers et les Camerounais Orientaux l"on trouve les 
de femmes mariées pour première fois à 20 ans et plus. soit respective;:Jent 6.2 contre 
peut supposer quïl s'agit plus particuliérement de mariages recardés soit pour ca:Jse d'étude soit po:1r raison de tra·;ai. · 
on verra en effet au Chapitre VI que le pourcentage de femmes cé:ibataires croft au e: a mesure que degré dlns 
truction s'êlêve. 

IY-5-3.- NOMBRE MOYEN DE MARIAGES CONTRACTES PAR LES FEMMES MARIEES OU AYANT ETE MARIEES 

Les femmes se marient en moye:me un peu plus d'une fois. E:1 fait cette moye:1ne n'est pas trés significative 
dans ~a mesure o·] elle ne tient pas compte de la structure par âge de la fé;r.inine adulte. les femmes âgées 
ayant plus de chances de s'être remariées plus souvent que les jeunes. le Tableau IV 16. on constate e:1 effet 
qtoe le no:nbre moyen de mariages croit avec au :noins jusqu'à la quarantaine. âge à partir clt;quel semble se 
stabiliser. Les femmes qui ont contracté trois mariages ou davantage représentent de 2 à 4 pour chaque classe d àge 
considéré a partir de 35 ans et le nombre ::-~oyen pour les femrr:es de 50 ans et plus s 'éleve è: 1,30 contre une moyenne 
généra le de l, 21. 

Tableau IV-16.- Femmes mariées ou ayant été mariées âgées de 15 ans et plus :répartition en des femmes, selon 
l'âge et le nombre de mariages contractés (ensemble du pays), ainsi que le nombre moyen de mariages 
par femme, selon l'âge et le lieu de résidence (ensemble du pays et régions de la zone rurale) 

AGE Un 

Total 

L àge n'est toutefois pas 
mo:1:re en effet qu'il existe des différences a la 

fai: varier le nombre de mariages par femme. Le Tableau !V-17 
selon l'ethnie et la zone 

- :..es fem;;;es des gro:.~pes côtiers et Balundu-Mbo or1ginaires du Sud contractent plus d"u:1ions q•Je 
celles des autres groupes. A l'opposé. les Bantoi"des du Plateau et les Nigériennes en contractent 
moins. ce qui explique en grande partie les différences régionaies entre zone rura:e Nord Centre et 
Sud qui apparaissent dans le Tableau IV·l6. 

Le cor::portement de chaque ethme varie lui-mêr::e selon la zone consrdérée. Plus élevé en zone 
rurale et dans les bourgs, le norr.bre de :::ariages par femme de chaque ethnie devient aénèralement 

faib:e en ville et en pèantation. J 
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Tableau IV-17.- Nombre moyen de mariages contractés par les femmes mariées ou oyant été mariées, âgées de 15 ons 
et plus, selon l'ethnie et la zone 

ETHNIE ZONE RURALE VILLES 

Groupes cÔt1ers 1,72 1,38 
Balundu-Mbo 1,43 1,20 
Bonto 'îde s 1,33 1,20 
Bamilèkes 1,35 1,06 
Bontol'des 1,15 1,09 
Camerouno1 1,33 1 11 
Ni ge ri ens 1,15 1 
Autres 1,36 

TOTAL l, 22 1,21 1,14 1,13 

Le Tableau IV-18 qui isole les fer.ur:es de 20 à 35 ans afin d'éliminer l'influence de la structure par age montre 
égale:nent ce phénomène. 

Tableau IV-18.- Femmes mariées ou ayant été mariées, âgées de 20 à 35 ans nombre moyen de mariages par femme, 
selon 1 'ethnie et la zone 

ETHNIE ~ ZONE ! ZONE RURALE ' BOURGS ! PLANTATIONS VILLES TOTAL 
Groupes côtiers --~-~--.64 

1 (1,40) 1,36 1,36 
----

1' 51 
Bolundu-Mbo 1,35 

i 
1,38 1,23 1,23 1,33 

Bontoïdes de Forêt ' 1,30 1,22 

1 

1,16 1, 23 1.28 
Bamilékés Occidentaux 1 1,25 (1,00) 1,23 1,03 1,24 
Banto;·des du Plateau 1,12 1,16 1,12 1,10 1,12 
Comerouno1 s Ortentoux 1, 22 1,22 1,18 1,10 1,17 
Nigér1ens 1 t 16 1,08 1,09 1,04 1,12 
Autres ' 1,00 --~--~~--

1 
(1,00) 1,32 1' 15 

TOTAL 1 1,18 l 1 '17 1' 16 1,13 1 1,18 

A âge égal. les femmes vivant en milieu urbanisé contractent un plus petit nombre d'unions, vraisemblablement 
parce qu'elles se marient plus tard (1) ou qu'elles se remarient moins vite après un divorce ou un veuvage. On peut 
penser que cet état de fait est en corrélation avec une moins forte polygamie. On peut penser également qu'un certain 
nombre de femmes devenues veuves ou divorcées alors qu'elles résidaient en zone rurale viennent s'instalier en ville 
sans se remarier. 

Au total il ne fait guère de doute que l'influence du groupe ethnique, conjuguée à celle de la zone de résidence 
et de J'évolution sociale. joue un rôle important dans le comportement des femmes vis-à-vis du mariage. 

IV-5-4.- ECARTS D'AGE ENTRE MARI ET FEMMES DONT LE MARI A PU ETRE IDENTIFIE (2) 

Ainsi qu'on l'a vu précédemment dans les Tableaux IV,J et IV-4, les femmes se marient en majorité entre 15 et 
19 ans et les hommes dix ans plus tard. Il reste à connaître quel est l'écart existant entre l'âge de la femme et celui 
de son mari. Cet écart a été calculé de la façon suivante :on a attribué à chaque classe d'âge un âge moyen (3). On a 
ensuite calculé l'âge moyen du mari pour chaque classe de femmes, la différence entre l'âge obtenu et l'âge 
n:oyen de la femme de cette classe représentant l'écart entre les deux conjoints. 

Le Tableau IV-19 représente l'écart moyen d'age entre les conjoints selon le groupe d'age de la femme et la 
zone de résidence. 

Tableau IV-19.- Ecart en année entre l'âge des femmes et l'âge de leur mari, selon l'âge des femmes et la zone 

CLASSE D'AGE AGE DU MARI (PAR RAPPORT A CELUI DES FEMMES) 
DES FEMMES (âge moyen) Zone rurale l-~~,:~. T Pl~n;~~•;ns T~- Villes -r Ensemble 

15- 19 (18) ' 15,9 12,1 ' ' 14,9 
20 - 24 (22) 

1 
' 15,0 i ' 14,3 11,1 11,0 

1 

14,2 
25- 29 (27) 4 13,9 ' 13,2 1 9,5 1 i 10,6 + 13,3 
30- 34 (32) 1 14,1 13,6 -+ 7,7 1 10,2 -t 13,6 
35- 39 (37) 1 12,7 1 11,5 ' 6,8 1 9,4 ·t· 12,5 
40 - 44 (42) ·1 11,2 12,7 4.7 -+ 9,2 t 11,2 
45 49 (47) ' 9,4 7,8 (' 13, 7) ' 7,4 + 9,3 
50 59 (55) 5,1 4,8 1 5,9 5,1 
60 69 (65) - 2,6 -

1 

- 10,0 + 8,2 - 1, 3 
70 et-+ (75) - 12,0 ' - - - 3, 3 - 11,8 

---~ 

111- Voir Tobleau A-IV-39 en annexe. 
{2} Il convient de noter qu'une analyse comparative entre maris et femmes suppose connues les coractéristiqves de chacun d'eux. 

Or par suite d'erreurs de chiffrement et de perforation ou, surtout, du fait que certains maris ne vivent pas dons le même lo
gement que leurs femmes, il n'a pas touiours été possible rie rattacher les femmes à leur mari. Les Tableaux A-/V-1 et 2 
donnent la répartition par âge et par zone des femmes dont le mari n'est pas identifié. Au total 3,2 · des femmes mariées re
censées se trouvent dons ce cas, soit 3 1 1 en zone rurale; 3,3 dons {es bourgs, 1,4 en plantotÎon et 5,2 en ville. Ces 
taux étcmt faibles, sauf pour /es femmes âgées de 60 ans et plus, il s'ensuit que /es résultats obtenus sur les seules 
femmes dont mari est identifié, restent valables pour l'ensemble de la population féminine mariée. 

\3) -L'âge moyen attribué est le même pour les deux sexes, sauf pour les classes d'âge 15 ô 19 et 20 à 24 ans pour lesquelles 
l'âge moyen choisi o été respectivement 18 et 22 ons pour Jes femmes et 19 et 23 ons pour les hommes. 
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;_,·écart est pius élevé en zone rurale que dans les bourgs et surtout qu'en plantation et en ville. Cet écart di-
minue au fur et à mesure que la femme avance en âge les femmes jeunes sont de quinze ans plus jeunes que leur 
mari, et à 1 'opposé celles âgées de 60 ans et plus ont un mari plus jeune qu , ce phénomène pouvant être 
notamment du fait de la surmortalité masculine et de la coutume du lévirat. Il est vraise:r;blable que l'écart est e:1 
moyenne plus élevé chez les polygames, ceux-ci épousant de préférence une deniè::-~e ou une troisième épouse 
jeune que la précédente. 

Il convient toutefois de noter que la méthode de calcul des écarts offre un double inconvénient 

- Elle utilise un âge moyen choisi de façon empirique pour chacun des deux sexes, ce qui augmente la 
marge d'incertitude. 

- Elle ne tient pas compte du fait que la distribution des 
a pour conséquence d'aboutir à un écart moyen d'âge différent de l'écart 

des maris n'est pas symétrique (1), ce qui 
existant dans la majorité des cas. 

C'est pourquoi on a le Tableau IV-19 par le Graphique IV-5 qui donne, pour la zone rurale. les pour-
centages cumulés de femmes mariées selon l'âge du mari. 

On voit ainsi qu'en zone rurale, 50 des femmes de 15 à 19 ans (âge moyen 18) ont un mari de 31 ans ou 
moins, soit un écart de 13 ans contre 15,9 précédemment. L'écart reste constant jusqu'à 35 ans environ, puis diminue 
assez lentement. D'autre part, 50 des femmes de 50 à 59 ans ont un ::~aride 62 ans ou moins, soit un écart de 8 ans 
contre 5,1 dans le calcul précédent. Celui-ci fait donc apparaftre un «âge moyen'' du mari supérieur ou inférieur à ce 
qu'il est dans la majorité des cas, de la distribution des des maris étant différente selon la classe 
d'âge de la femme considérée. 

Le Graphique IV-5 montre qu'en zone rurale, si 10 des femmes de 15 à 19 ans ont un mari de 
24 ans ou moins, 10 ont aussi un mari âgé de 49 ans ou davantage. Pour les jeunes femmes, l'écart moyen ne traduit 
pas la situation la plus courante car il est influencé par la présence en nombre appréciable d'époux d'âge plus élevé. 

On remarque d'autre part l'inversion de tendance à partir de 45 49 ans. Ceci n'équivaut évidemment 
les femmes âgées ont en règle comme époux des hom:nes jeunes qu'elles, 10 - seulement 

de 45 à 49 ans et 25 de de plus de 55 ans ayant un mari plus jeune. 

à dire 
femmes 

Dans les autres zones que la zone rurale, le petit nombre des effectifs plus âgés rend fragiles les conclusions 
que l'on peut tirer en la matière au sujet des femmes de 40 ans et plus. Il convient toutefois de noter que l'écart entre 
sexes est · - comparable dans les bourgs et en zone rurale, 

- sensiblement plus faible en ville et en plantation. En ville, 50 
cie 10 ans plus Entre 40 et 45 ans l'écart n'est 

des femmes de 15 à 19 ans ont un mari 
que de 8 à 9 ans. De même, en 

tion, l'écart varie 11 ans pour 50 des femmes de 15 à ans à 7 ans et de:ni pour celles de 
39 ans. 

JV-5-5.- AGE DE LA FEMME ET SITUATION MATRIMONIALE DU MARI 

Tableau IV-20.- Répartition des femmes mariées âgées de 15 ans et plus dont le mari est identifié, selon l'âge de la 
femme et le nombre de femmes du mari ( ) 

AGE 
DE LA 
FEMME 

TOTAL 

Total 
polygames 

37,0 
40,8 
50,8 
60,5 
62,7 
66,6 
64,6 
67,5 
81,0 

51,5 
69,7 

52,3 

TOTAL 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

D'après le Tableau IV-20 qui donne la répartition des femmes mariées en fonction de la situation matrimoniale 
du mari, on constate que 63 des femmes de moins de 20 ans sont mariées à des monogames (2). Ce pourcentage dé-
croit assez rapidement jusqu'à de 45 ans et devient inférieur à 20 à compter de 60 ans. En contrepartie, le 
pourcentage des femmes mariées polygames augmente assez fortement jusqu'à 30-34 ans puis de façon fai-
ble ou nulle, ainsi que l'indique le Graphique IV-6. 

(1) Voir le Tableau A-IV-41 pour les femmes mariées de 15 à 19 ons. 
(2; - Ce pourcentage est assez homogène ethnies, à la seule exception 

est très élevé, 43,6 seulement des de 15 à 19 ans étant mariées 
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Bamilékés Occidentaux chez qui le taux de polygamie 
monogames. Voir Tableau A-/V-35en annexe. 
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La si~uation se présente toutefois difiérer::ment selon le nombre de femmes du mari, ainsi qu on peut le voir 
d'après les Graphiques IV-7 et IV-8. 

En effet, près du quart des femmes mariées de moins de vingt ans ont un époux bigame. Ce taux croît assez 
légèrement pour se stabiliser ensuite pendant une quinzaine d'années puis décroître tandis que les femmes dont ;e 
::JCHÎ possède plus de deux épouses sont moins de 15 entre 15 et 19 ans pour croître ensuite progressive::1ent et 
dépasser en pourcentage les femmes mariées à des monogames ou des bigames, surtout dans les cas où le mari a 
quatre épouses ou davantage. 

Il convient de noter que. si l'on compare ces résultats avec ceux dans le Graphique IV-3, on cons· 
tate une évolution de méme type chez les hommes et les femmes, la seule différence résidant dans 1 amplitude de 
l'évolution puisqu'évidemment à un même homme, mari po:ygame dans le Graphique IV-3, correspondent toutes les 
fem:nes. ses épouses dans le Graphique IV 7. 

Le Graphique IV-8 qui présen~e les mèrr.es résultats que le Graphique IV-7, mais en cumulant les pourcentages 
par âge en fonction de la situation matrimoniale du ::1ari. montre d'autre part que 50 des femmes mariées à des hom-
mes ayant une, deux. trois ou quatre épouses et pius ont respectivement environ 26 ans, 29 ans et demi. 31 ans et 
34 ans. On corr.pte donc seulement environ 8 ans de différence d'age médian pour les catégories extrêmes d'épouses 
contre 13 ans environ pour les catégories extrêmes d'époux (soit de 37,5 à 50,5 ans d'après le Graphique IV-4). Le 
fait que les femmes de polygames ont un à ge méd ion plus élevé que ce lies des monogames, doit être en mémoire 
pour l'analyse de la ~écondité. 

IY-5·6.- MARIAGE ET GROUPE ETHNIQUE 

Tableau IV-21.- Femmes mariées âgées de 15 ons et plus, dont le mari est identifié: proportion de femmes ayant 
épousé un mari de même ethnie 

f 
Growpes T Bol un du-

1 

Bantoi'des 
Bomi lékés 

Bantoi"des 
1 Cam.erounoi s 1 Zone Région de du N î gérî ens côtiers Mbo Forêt Dcc• dentaux P 1 ote ou : Onentoux 

! 
Nord (100,0) 

1 
(50,0) 

1 

Néant (8,6) 99,5 77,8 37,5 
1, 

Centre ! Néant 

1 

99,1 99,0 

1 

95,7 33,3 26,3 
Zone rurale Sud 

! 
87,4 95,6 54,5 

1 

94,7 94,7 82,3 99,3 

Total 87,5 i 95,3 96,5 94,8 99,3 
---

96,0 
i 

75,6 

1 

Nord 
! (100,0) 1 (100,0) ~ 99,5 100,0 80,0 

Bourgs Sud (SÔ,O) 95,1 
1 

(100,0) 

1 

97,2 
1 

93,0 99,2 

Total (50,0) 1 95,2 : 93,8 (100,0) 99,3 93,3 98,6 
P 1 a~ tati ons 83,4 92,8 

1 94,6 i 96,4 99,3 91,0 i 98,6 
-~··--- --------~ 

!-98,"3" V.! les 76,0 82,0 
1 

90,8 94,1 96,1 92,4 
Nord (92,9) (56,5) 1 (23,9) iï4:1lt 99,5 82,7 

1 
69,5 

Centre (100,0) (35,5) 

1 

98,8 98,9 : 95,6 1 (42,4) 62,4 
Ensemble Sud 84,2 94,8 84,8 95,0 96,9 

1 

88,9 1 99, l 
Total 84,3 1 94,5 95,9 94,9 1 99,2 84,9 96,9 

Au Cameroun Occidental le mariage est généralement contracté entre individus de même ethnie. Seules les fem
mes des groupes côtiers et les femmes originaires du Cameroun Oriental ont épousé en plus farte proportion un mari 
d'ethnie différente et encore ne sont-elles alors que 15 environ. On constate d'ailleurs le même comportement 
que:le que soit la zone, les grandes différences constatées ne portant en fait que sur des effectifs très restreints et 
par conséquent peu significatifs et concernant des femmes vivant hors de leur lieu d'origine. 

IV-5-7.- LES DIVORCES 

Tableau IV.22.- Femmes mariées au ayant été mariées àgées de 15 ans et plus: nombre moyen de mariages dissous 
par divorce pour 100 femmes, selon l'âge et la zone 

D'après le Tableau IV-22, il appa:aît que, queile que soit la zone. l'âge auquel les femmes divorcent le plus 
fréquemment est compris entre 35 et 39 ans. D'autre part, le nombre moyen de divorces par fem::1e est élevé en ville 
mais faible en plantations, la zone rurale se situant entre ces deux extrêmes. En zone :urale, on peut d'ailleurs noter 
la grande diversité entre strates, comme l'indique le tableau suivant. 
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STRATES 
Tableac IV-23. Femmes mariées ou ayant ete marrées âgées de 15 ans et plus et résidant 

en zone rurale : nombre moyen de mariages dissous par divorce pour 100 
femmes, selon la strate e:1 21 .0, 

20 gj 
zl 

19 

E i 
ol 

:;: 

15 
14 

0 13 -o 
12 c 

~ 11 E' 
0 10 

aJ 9 

..:: 
5 

:::;: 

Total 13,0 

~es strates du Nord oréser.tent dans leur ensemble un nombre moyen de divorces 
par 'e::Jrne très inférieur à CE:lui que J'on tro·~ve dans celles du Centre et surtout dans 
;elles du Sud. Si 1 'm ::Jet en le nombre ::1oyen de rr1ariages et le nombre moyen 
de divorces, on cons tate une certaine corrélation, comme l'on pou va: t s'y attendre. 

D'après Je Graphique IV-9, plusieurs strates semblent se détacher cependar.: 
d'une part, on note les strates où le no::1bre moyen de divorces par femme est plus éle
ve, corr.pte tenu du nombre de mariages. C'est le cas des strates 21 (Mbembe-Misaje 
dans Nkambé). l3 (Bafut dans Bamenda). 8 (Bangwa-Mundani dans Marnfé) et 2 (pêcheurs 
dans le Sud), où le nombre de mariages par femme est :rés moyen, et de la strate , zone 
rurale de Victoria. où le nombre est élevé. 
d'autre part, on trouve les strates lJ et 18 et ia strate 5 cians lesquelles le nombre 
moyen de divorces est faible par rapport au nombre de mariages, lequel est assez 
élevé dans la s !rate 5. 

Tableau IV-24.· Femmes mariées ou ayant été mariées, âgées de 15 ans et plus: nombre 
de mariages dissous par divorce pour 100 femmes, par zone et par ethnie 

Groupes cÔtt ers 
Balundu-Mbo 
Bontoldes de Forêt 
Bomi lékés Occidentaux 
Bantoïdes du Plateau 
Comeroun01 s Orientaux 
Nigériens 
Autres 

Total 13,0 

11,8 
20,1 
8,1 

11,1 

15,3 

VILLES 

49.7 
24,7 
38,9 

4,7 
13,4 
11,8 

4,8 
25,8 
18,1 

Les autres s !rates, dans l'ensemble, présentent un nombre de di varces en rapport avec celui des mariages. les 
strates du Nord étant stables à è'opposé de celles du Sud où le changement de maris semble fréquent. 

En fait, ces différences recouvrent en grande partie des différences en :re ethnies. 

Les côtiers, quelle que soit la zone, comptent le nombre moyen de divorces le plus élevé, suivis de 
de Forêt et les Balundu-Mbo. tandis q:1e Bantoides du Plateau et Nigériens se caractérisent par 

Ces différences se retrouvent plus ou moins accentuées dans les di verses zones. Le Tableau 
seules femmes cigées de 20 à 34 ans suggère des conclusions semblables. 

Tableau IV-25.· Femmes mariées ou ayant été mariées, âgées de 20 à 34 ans : nombre moyen de mariages dissous par 
divorce pour 100 femmes, selon l'ethnie et lo zone i*' 

ETHNIE ~ ZONE ZONE RURALE BOURGS PLANTATIONS VILLES TOTAL 
Groupes cÔt1EHS 62,9 

1 

( 100,0) 35,3 53,9 56,5 
Balundu-Mbo 24,5 28,6 20,0 28,4 24,4 
Bantol.des de Forêt 26,5 55,6 13,7 47,8 29,0 
Bœru lêkés Occidentaux 1 15,5 

i (19,4) (2,81 15,1 
Bantoî"des du Plateau 9, 3 ' 12,7 10,4 15,1 9,7 

s Orientaux 16,7 20,7 
1 

6,6 13,0 14,8 
14,9 (8, 1) (7, 7) 6, 3 11,8 

(7, 1) 
1 j 

____i:l:l,S~) -

1 

(16,0) .__ 
TOTAL 13,9 16,3 1 13,6 20,8 14,6 

'-*:Les chiffres en•~e parenthCses portent sur de petits effectifs et ne sont pas significotds. 

A cige égal, les ethnies du Sud et du Centre divorcent plus que celles du Nard. le rapport étant de 6 à 1 dans 
le cas des groupes côtiers et des Bantoïdes du Plateau. Parmi les non-originaires. les Nigériennes divorcent moins 
que les Camerounaises Orientales. 

Si l'on compare la situation entre zones, on remarque que la zone rurale et les plantations présentent sensi .. 
biement les mêmes résultats. Dar.s cette dernière zone, la situation norma:e est en effet celle de la ferr:me qui cre· 

compagne son mari ou son concubm, les femmes seules n'ayant, sauf exception, aucune raison de vivre dans les 
camps. Par contre en ville, les divorces sont en moyenne plus nor::breux quelle que soit l'ethnie. Ceci peut s'expli
quer par le fait que d'une part il s ·agit d'un milieu où les structures traditionnelles ont beaucoup moins d'influence 
sur le comportement des individus. et d'autre part, la femme seule peut jouir de beaucoup plus de liberté . 

.. 
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IV-6.- MARIAGE ET RELIGION 

IY-6·1.· IDENTITE DE RELIGION ENTRE CONJOINTS 

La diversité d'appartenance religieuse est grande au Cameroun Occidental (1). On a distingué dans l'analyse: 

- les chrétiens comprenant baptistes, catholiques, presbytériens et un ensemble de petites sectes telles 
que les Témoins de Jéhovah et les Adventistes du 7ème jour, 

- les musulmans ; 
-les animistes auxquels on a rattaché les personnes ayant déclaré ne pratiquer aucune religion, la plu-

part d'entre elies étant en fait des animistes. 

Il convient de noter au préalable que l'appartenance religieuse n'est pas unique tout au long d'une existence, 
un certain nor.1bre d'individus changeant de religion au gré des circonstances (2). 

Ceci étant, il est intéressant de savoir si les époux déclarent généralement la même religion et s'il existe des 
différences entre zones. 

Tableau IV-26.- Femmes mariées âgées de 15 ans et plus dont le mari est identifié: proportion de femmes épouses 
d'un mari de même religion, selon la zone et la région 

ZONE 

Zone rurale 

Bourgs 

REGION 

Nord 
Centre 
Sud 

Plantations 

Villes 

Ensemble 

Nord 
Centre 
Sud 

Total 
l*l Chiffres non significatifs. 

54,7 
63,6 
89,7 

86,9 85,2 

Ce sont les baptistes qui épousent le plus fréquemment un mari de religion différente, soit 40 " environ en 
zone rurale et dans les bourgs et 25 à 30 en plantation et en ville, à l'inverse des musulmans qui se marient entre 
eux à 10 près. L'identité de religion entre conjoints, moins marquée dans le Nord et le Centre où, dans certains 
cas, elle ne concerne que la moitié des effectifs, est assez nette dans le Sud On pourrait croire de ce fait que l'urba
nisation a pour effet de donner aux croyances religieuses une place importante dans le choix d'un conjoint. On peut 
également supposer que 1 'identité remarquée tient en partie au fait que les époux quand ils changent de dénomination 
le font de concert, ce qui a pour conséquence de ne modifier en rien l'identité constatée, alors qu'en zone rurale, le 
comportement de chaque conjoint serait plus indépendant, la femme se reconnaissant animiste plus volontiers. 

IV-6-2.- RELIGION ET POLYGAMIE 

L'appartenance aux religions chrétiennes n'interdit pas la polygamie; tout au plus la restreint-elle. 

De 28,8 pour l'ensemble du pays, le pourcentage de polygames parmi les hommes mariés ne descend qu'à 
18 .·au minimum chez les chrétiens; à l'opposé, c'est chez les animistes qu'il est le plus fort, si l'on ne tient pas 
compte de la catégorie «autres" qui correspond à de faibles effectifs. 

Il convient de noter qu'en général la proportion de polygames est plus faible chez les baptistes que chez les 
catholiques. En fait, si l'on compare les pourcentages par groupes d'âge, on constate que jusqu'à 50 ans, les poly
games sont généralement un peu moins nombreux parmi les catholiques. Les différences seraient donc en partie dues 
à un effort de prosélytisme moins ancien de la part des missions catholiques. Elles peuvent être dues également à 
l'influence du lieu de résidence. 

(1î - Voir tableaux annexes A~IV-46 ô A~IV~48. Il n'a été récligé aucun chapitre sur ce sujet. Le lecteur trouvera en annexe au 
Chapitre IV tous les tableaux correspondants. 

(2) C'est le cas notamment des élèves de mission qui changent cie religion quand ils changent d 1écoles si celles-ci n'appartien~ 
nent pas à fa même dénomination. 
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Tabiecu IV-27- Hommes mariés agés de 15 ans et plus proportion de polygames, selon la religion et l'age 

AGE ·- é E\opt Ar,:-1"11 jGTL 
re " -

;9 
2C O. ' 3_ L 
25 29 8 15 '" 6 - r. 

30 3~ l 1 17 5 
35 39 1 26 8 

--\0 44 0 67, 
..15 49 39,0 45.7 
50 54 36. 1 
55 59 6 
60 64 

69 
~4, 

-····--

TOTAL 20,6 18,6 26,7 

après ie Table::u IV-28 cui donne 'e pêll]·ga~Jes la 
'enser~.o:e des hc;:-.r:tes :nariés agès de l ans et plus et d'autre part pour ceux àges 
'àge aya:1t etè choisie cdin d'obtenir des effectifs polygames relativement significatifs. r:m note er> 

àc;e égal variations du taux de selon la zone ne sont pas très irnportar>•es quelle 

Tableau !V 28.- Hommes mariés agès de 15 ons et plus: proportion de polygames parmi les hommes mariés agès de 
15 ans et plus et ceux de -45 à -49 ons, selon la zone et la religion 

ZONF 

Cc tho! ·aue 
Bop!1 ste 
Presbyter.enr;e 
Autres chret:ennes 
~~~u-;,ulmone 

A"'l;m' ste 

de re!IQIOn 

TOTAL 

Elfectfs 
CO!'re-sponjonts 

15 an~ 
e~piJs 

31.6 

36 920 

44.3 27,0 

7.240 1.870 

Je 32,4 en zone rurale, les poiygames cc;t;,o:ir;ues passent c: 25.4 
bytérier.s vor:ent de 45 7 41 6 et les animistes 49,0 à 5! .B 

I..'influence de la religion suc :e comportement des individus en ce qu: cêlncerr;e le choix d 
~e:1taire est fir.c:lement assez sembla:ble d'une zone c ~autre, les chrétier:s et nota:T.:::en: les 
::u~ieu u:-bain étan: toutefo;s, se:nble··:-il plus mar;:;::_res ~~a:- leL:r Cf:pCirtenance reliqiet:se . 
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V-1.- VALIDITE DES RESULTATS 

Les chiffres obtenus sur la fréquentation scolaire ont été établis à partir des données fournies sur 1 'activité 
principale de chaque personne recensée, âgée de 6 ans et plus (l ). 

Ont été considérés comme "scolaires'' les garçons, les filles et éventuellement les adultes qui ont suivi les 
cours d'une école quelconque (2) pendant les quinze jours précédant 1 'enquête. Lorsque 1 'enquête se déroulait durant 
une période de vacances, il était convenu de considérer également comme scolaires ceux qui étaient allés à l'école 
pendant les quinze jours précédant les vacances. 

Il faut souligner dès le départ que les résultats obtenus ne sauraient être utilisés sans précaution, 1 'enquête 
s'étant heurtée à un certain nombre de difficultés. 

V-1-1.- LE PLAN DE SONDAGE 

La première difficulté et non la moindre tient au plan de sondage lui-même. L'un des objectifs principaux de 
1 'enquête étant d'obtenir des données globales ou régionales, notamment sur la population, la fécondité et le taux 
d'accroissement. il s'en est suivi un découpage ethna-géographique avec répartition aléatoire des points de sondage 
au sein de chacune des strates, sans tenir compte notamment de l'existence des routes, des dispensaires et des 
écoles pour la stratification des villages. Il aurait pu en être différemment moyennant une complexité plus grande du 
plan de sondage et évidemment un coût beaucoup plus élevé de l'opération. 

Il résulte, de l'absence de stratification selon l'implantation des écoles, une plus grande imprécision des 
résultats en matière de scolarisation. En effet, plus l'école est loin, plus nombreux sont les handicaps à une scola
rité normale, toutes choses égales par ailleurs; et si l'on suppose que les écoles sont localisées principalement le 
long des routes, la population recensée, à moins de migrations scolaires systématiques, comprend plus ou moins de 
«scolaires" selon que les villages plus proches des routes, donc avec école, sont proportionnellement plus ou moins 
bien représentés dans l'échantillon que les villages isolés et sans école. L'échantillon ne possédant pas nécessai· 
rement la même densité d'écoles que l'ensemble du territoire, on peut aboutir ainsi, soit à une surestimation, soit à 
une sous-estimation de la population scolaire. 

V-1-2.- LES DOUBLES COMPTES 

La deuxième difficulté est liée à l'adoption de critères de résidence légèrement différents en ville et dans le 
reste du pays, entraînant par là même des doubles comptes- ainsi qu'il a déjà été noté dans l'introduction De fait, 
les scolaires qui ont séjourné plus d'un an en ville sans retourner dans leur famille d'origine, ont été considérés com-
me résidents en ville. alors celle-ci les déclarait également comme résidents absents pendant toute la durée de 
leurs études. On verra plus quelle est l'ampleur du phénomène et les problèmes soulevés par cette évaluation. 

V-1-3.- LES ERREURS D'OBSERVATION 

A ces difficultés d'ordre plus théorique, il convient d'en ajouter une autre, celle d'obtenir des renseignements 
exacts de la part des enquêtés. 

Paradoxalement, le grand prestige dont jouit l'enseignement auprès des familles a pu conduire celles-ci à 
déclarer comme «scolaires" des enfants qui ne l'étaient pas ou ne l'étaient plus. Il apparaît très probable qu'en zone 
rurale, les parents aient donné des informations erronées, soit pour des raisons de prestige, soit dans l'espoir de re· 
cevoir une aide du Gouvernement, et ceci malgré les précautions prises puisque le nom et 1 'adresse de l'école fré
quentée ainsi que le numéro de la classe suivie étaient enregistrés. La scolarisation d'un certain nombre d'enfants 
hors du lieu de résidence familial rendait impossible tout contrôle immédiat et rapide auprès de l'école la plus proche. 

(1} -Seuls ont pris en compte les enfants cJe 6 ons et plus, ceci afin de permettre, dons le cadre de la République Fédérale du 
Cameroun, comparaisons avec le Cameroun Oriental. 

(2) ~ Ecole. primaire, s~condaire, techniq.~e Oü Ou!re, y COmf?ri,s ,école cocanique. On 0 indu~ ~ 'en~ei:Jnement c;;ronique, le fait rnêrne 
de su1vre un ensetgnement, que/ qu tf sott, etant cons1dere comme 1mportont, en oppost1Jon a 1 analphabetisme complet. 
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2.- D'autre part, i: existe un pourcentage non négligeable d'élèves qui assistent aux cours, avec des périodes 

d'absence parfois prolongées pour des raisons diverses (garde d'enfants en bas âge, décès ou maladie des parents), 

et méme qui interrompent leur scolarité temporairement ou définitivement en cours d'année en particulier par manque 

d'argent. Un grand nombre d'entre eux ont certainement été déclarés comme «scolaires;;, alors qu'ils ne l'étaient plus. 

3.- Il convient de rappeler également les réserves faites sur l'estimation des âges. Même en ville. la connais-

sJnce de exact n'est appréciable que pour les enfants de moins de cinq ans. En zone rurale, les âges des «sco-

laires» ont estimés dans leur quasi-totalité avec la marge d'incertitude que la méthode utilisée comporte. Les taux 

de scolarisation par année d'âge, comparés entre-eux, n'en restent pas moins un indicateur valable du niveau qu'atteint 
la scolarisation dans le pays. 

.. 

V-2.- LES EFFECTIFS SCOLAIRES AGES DE 6 A 14 ANS 

Pour la population âgée de 6 à 14 ans, on ne fera pas ici de distinction entre J'enseignement primaire et les 
autres types d'enseignement (technique et secondaire en particulier), étant donné la quasi-inexistence des effectifs 
suivant les enseignements autres que primaire (l ). 

A titre indicatif. le tableau suivant donne les effectifs scolarisés dans le seul enseignement primaire par 
grande zone et par sexe, ainsi que les taux de scolarisation correspondants. 

Tableau V-1.- Population résidente ôgée de 6 à 14 ans : Effectifs scolarisables et scolarisés et taux de scolarisation 
correspondants, par sexe et par zone (enseignement primaire). 

i EFFECTIFS SCOLARISABLES EFFECTIFS SCOLARISES 

1 

TAUX DE SCOLARISATION 
ZONE 

1 F MT F M F M + F M F MrF M 

Zone ru ra le ! 104.900 
1 

92.500 197.400 66.500 33.180 1 99.680 1 63,4 35,9 50,5 
Bourgs 5.790 S. 190 10.980 3.910 2.550 6 460 67,5 49,1 58,8 
Plantations i 4.595 1 4.245 8.840 3.732 2.731 6.463 1 81,2 64,3 73,1 
Villes 11.656 10.432 22.088 9.435 7.776 17211 80,9 74,5 77,9 

1 126.941 112.367 
--- --- ---

TOTAL 239.308 83.577 46.237 129.814 65,8 41,1 54,2 

En comparant avec le tableau suivant, on constate que le taux de scolarisation dans l'enseignement autre que 

le primaire représente seulement 0,4 au total, soit 0,2 en zone rurale, 0,7 dans les bourgs, 0,6 "'c en plantations 
et 1 ,7 en ville. 

Dans ces conditions, la distinction par type d'enseignement ne se justifie guère. 

V-2-1.- LA SCOLARISATION PAR ZONE, PAR REGION ET PAR SEXE 

Plus de la moitié des enfants de moins de 15 ans sont scolarisés, ainsi que l'indique le tableau V-2. 

Tableau V-2.- Population âgée de 6 à 14 ans :Taux de scolarisation par sexe, par zone et par région (tous ensei· 
gnements.). 

TOTAL 41,5 
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Les situations sont en fait très dissemblables 
selon le sexe, la région et la zone. 

Les garçons sont beaucoup plus scolarisés 
que les filles : 66,2 des garçons et seulement 
41,5 des filles de 6 à 14 ans vont à l'école. 

- Le taux de scolarisation varie considéra
blement d'une région à l'autre pour un même sexe. 
-Chez les garçons, il passe de 57,3 dans le Nord 

à près de 80 %dans le Centre et le Sud. 
- Chez les filles, les différences sont encore plus 

sensibles : de 27,7 dans le Nord, il croît à près 
de 50 dans le Centre pour atteindre près de 70 % 
dans le Sud. 

( 1) - Soit 952 garçons et fi /les sur 129.814 scolarisés, 
les élèves des écoles coraniques étant compris 
dans cette catégorie. 



- La population touchée par la scolarisation varie très fortement se lm la zone, ce qui explique en partie les 
différences régionales constatées. De 50,7 "en zone rurale, le taux de scolacisation passe à 59,5 ~ dans les bourgs 
et à 73,7 -- en plantations pour atteindre environ 80 " en ville. Ces différences sont beaucoup plus marquées chez les 
filles que chez les garçons, l'urbanisation exerçant une influence très nette sur leur accès à l'école pour des raisons 
multiples :écoles plus proches, mariage un peu plus tardif, conception moins traditionnelle du rôle de la femme. 

-A l'intérieur de chaque zone, l'hétérogénéité est grande. Le Tablea~ V-3, qui donne les taux de scolarisation 
par département pour la zone rurale, montre en effet que ceux-ci varient de 22,6 ·· dans le département de Wum à 73 l -
dans celui de Kumba pour l'ensemble des deux sexes. 

Tableau V-3.- Population âgée de 6 à 14 ans résidant en zone rurale: Effectifs scalarisables, scolarisés et taux de 
scolarisation correspondants, par département et par sexe (tous enseignements). 

! DE PAR- EFFECTIFS SCOLARISABLES EFFECTIFS SCOLARISES ~j: TAUX DE SCOLARISATION 

TEMENTS M F M F M F M f F M F M F 

Nkambé 11.940 i 11.300 23.240 5 540 1.780 7.320 1 46,4 1 5,8 31,5 
Wum 12.320 10.280 22.600 4.380 720 5. 100 35,6 7,0 22,6 
Bamenda 45.100 40.580 85.680 29.380 13.600 42.980 1 65,1 33,5 50,2 
Mamfé 14.780 12.300 27.080 11.420 5.440 16.860 1 77,3 44,2 62,3 
Kumba 16.260 13.600 29.860 12.520 9. 320 21.840 1 77,0 68,5 73,1 
Victoria 4.500 4.440 8.940 3. 500 2.540 6.040 77,8 57,2 67,6 ---- --- ---
TOTAL 1 04.900 92.500 197.400 66.7 40 33.400 100.140 63,6 36,1 50,7 

Les variations sont encore plus fortes si l'on ne considère que les filles, les taux passant de 7 ·-.à 68,5 ~. 

Le département de Wum apparaft singulièrement défavorisé sur le plan scolaire, et ce sont, comme partout ailleurs, les 
filles qui en pâtissent le plus, les effectifs n'atteignant même pas le millier. Plus le taux de scolarisation est faible, 
plus la disparité entre garçons et filles est forte. 

Le Tableau V-4, qui donne le détail par ville, montre également qu'il existe des différences entre chacune d'elles. 

Tableau V-4.- Population âgée de 6 à 14 ans résidant en ville: Effectifs scolarisables, scolarisés et taux de scolari
sation correspondants, par ville et par sexe (taus enseignements). 

EFFECTIFS SCOLARISABLES EFFECTIFS SCOLARISES TAUX DE SCOLARISATION 
V ILL ES 

M F M F M F M' F M F M• F 

Bamenda 2.141 1.852 3.993 1.676 l. 357 3.033 78,3 73,3 l 76,0 
Mamfé 1.012 892 1.904 898 742 1.640 88,7 83,2 

1 

86,1 
Kumba 3.805 3. 355 7.160 3.145 2.505 5.650 82,7 7 4,7 78,9 
Buéa 1.025 897 1.922 938 763 l. 701 91,5 85,1 88,5 
Victoria 2.461 2.230 4.691 2.016 l. 718 

3.734 1 
81,9 77,0 79,6 

T1ka l. 212 1.206 2.418 948 872 1.820 78,2 72,3 75,3 ---- ---- --- --- ---
TOTAL 11.656 10.432 22.088 9.621 7.957 17.578 82,5 76,3 79,6 

Buéa, capitale administrative, a le plus fort taux de scolarisation. Elle est suivie de très près par Mamfé. A 
l'opposé, Bamenda et Tiko ont le taux le plus faible, soit 13 points d'écart. 

Il convient de noter toutefois que les variations entre villes sont beaucoup moins importantes qu'en zone ru
rale, et que l'écart entre garçons et filles s'y réduit considérablement. L'urbanisation, ainsi qu'on l'a déjà souligné, 
a pour conséquence d'uniformiser les taux de scolarisation et d'atténuer, à cet égard, les dis pari tés entre sexes. 

V-2-2.- LA SCOLÂRISATION SELON L'AGE 

Le Tableau V-5 indique les taux de scolarisation par année d'âge, pour l'enseignement primaire. 

Tableau V-5.- Population âgée de 6 à 14 ans : Effectifs scolarisables, scolarisés et taux de scolarisation correspon
dants, par année d'âge et par sexe (enseignement primaire). 

ANNEE EFFECTIFS SCOLARISABLES EFFECTIFS SCOLARISES TAUX DE SCOLARISATION 
D'AGE M F M F M F 

1 
M + F M F M ! F 

6 19.394 

: 
19.271 

1 
38.665 8. 941 6.503 1 15.444 46,1 33,7 39,9 

7 17.038 15.717 32.7 55 10.685 6.576 

1 

17.261 62,7 41,8 52,7 
8 14.671 15.245 29.916 9.945 6.537 16.482 67,8 42,9 55,1 
9 15.935 14.428 30.363 1 l. 266 6.560 17.826 70,7 45,5 : 58,7 

10 13.380 11.210 24.590 9.888 5.201 15.089 7 3, 9 46,4 

1 

61,4 
11 11.530 9.608 21. 138 8.725 4.273 12.998 7 5,7 44,5 61,5 
12 13.7 44 9.851 23.595 9.772 3.949 1 13.721 71,1 40,1 58,2 
13 10.335 8.237 18.572 7.307 3. 314 10.621 70,7 40,2 57,2 
14 10.914 8.800 1 19.714 7.048 3.324 10.372 64,6 37,8 52,6 

6 à 9 6 7.038 64.661 131.699 40.837 26.176 67.013 60,9 40,5 50,9 
10 à 14 59.903 47.706 1 07.609 42.740 20.061 62.801 71,3 42,1 58,4 
6 à 14 126.941 112.367 239.308 83.577 46.237 129.814 65,8 41 '1 54,2 
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Le Graphique qui tie:1t compte de les types d enseignement indiq:.1e la même tendance. 

Lo scolarisation est è son maximum vers lO-ll ans pour décroître enscite régulièrement et :etrouver à 14 ans 
un :liveau équivalent a celui de ï ans. Il a en effet à partir de cet âge coopétition entre i'école et le travaiL o·J rnê-

le mariage cians le cas des filles. poursuivi en matière de scolarisation es: d'autre part trop récent pour 
atteindre les ciasses d'âge plus élevées. 

Dans le Tableau V-6, iliustré par le Graphique V-2, on remarque une évolution semblable dans chac·me des 
q\latre zones, à l'exception des pour lesquels les résultats concernant les classes d'âge plus élevées (~là 
14 ans) ne sont guère significatifs 

Tableau V-6.- Population àgée de 6 à 14 ans :Taux de scolarisation par année d'àge, par sexe et par zone (taus en
seignements). 

ANNEE PLANTATIONS TOTAL 
: 

i 1 

D'AGE M·F M M· F M F M-F -+-----
6 41,6 35,0 52,9 41,0 46,9 1 66,1 33,9 40,1 
7 59,1 48,3 63,6 53,4 58,3 184,5 42,0 52,8 
8 64,4 SO,é 70,5 54,1 62,5 84,1 43,1 ! 55,3 
9 68,1 55,1 76,3 44,1 61,5 85,9 45,6 58,8 

10 71,6 57,7 73,1 58,3 65,2 . 84,6 46,8 61,6 
11 73,6 57,9 81,4 43,3 65,7 88,8 44,8 61,7 
12 70,0 55,5 68,4 46,5 59,0 88,1 40,5 58,7 
13 71,4 55,1 76,5 65,5 72,5 80,7 40,7 58,0 
14 66,8 53,0 68,7 45,9 58,8 80,0 39,7 54,7 

6-14 63,6 50,7 68,8 49,3 41,5 54,6 

On notera seulement que :a baisse du taux de scolarisation a partir de 10-li ans est moins rnarquée en zone :-u
rale qu'en ville ou en plantations. 

* 

V-3.- IMPACT DE LA SCOLARISATION SUR LA POPULATION DE 6 A 14 ANS 

Le problème de l'efficacité de la scolarisation dans les pays en voie de développement est frequemment dé
battu. La scolarisation, en effet, n'atteint encore qu'une fraction souvent faible de la population, et même dans ce 
cas implique un coût financier impcrtant. Qu'une partie de l'effort consenti soit prise en charge par les missions ou 
difiérer.ts groupes confessionnels au Cameroun Occidental, n'enlève rien à l'acuité du problème. 

L'enseignement primaire se faisant en anglais, il a été convenu de classer la population de 6 a 14 ans en 
trois catégories 

-ceux qui parlent l'anglais, 
-ceux qui écrivent l'anglais en y incluant les titulaires du School Leaving Certificate, équivalent du 

Certificat d'Etudes Primaires, 
et les autres, catégorie qui comprend aussi bien les il;ettrés que ceux allant à l'école coranique ou 
à l'école enseignant le français. 

ceci afin de mesc;rer l'influence de l'enseignement professé en anglais sur la population intéressée, et de connaître la 
capacité actuelle du pays o former les cadres nécessaires à son développement. 

Tableau Y-7.- Répartition de la population âgée de 6 à 14 ons, par sexe, par année d'âge et par zone, selon le degré 
d'instruction("',). 

AGE ZONE RURALE · -~B.::.O.::.Ur:Rc.;:Gc::S-=-- PLANTATIONS 
1 

VILLES 1 TOTAL 

·--~-0.-7~. ~,8 1 ~.8 ~.5 1,_ ~.7 1 F2,8 --- ~.6 II'--Y:2-t9r:· .. i:1 
0,6 0,5 1,0 . 0,7 0,6 0,3 . 0,6 0 5 
~ _232_ _9_32_ ____2Q_2 99,3 ' 96,5 89,8 91,8 1 89,5 93' 4 

·---c----:-Tç:.o"-'to:.:.l,---t--'-1~00'-',~o 100,o 10o,o 10o,o : Joo,O '· ]oo,o· 100,o 1()0:0 1 '100,0 . ](î'()(ï 
---P-arle l'aogla>S l' 18,7 10,9 15,2 16,4 1 17,7 12,5 22,6 -~23,5j 18,8 '1 12,4 

Ecrit l'anglais 1,5 1,1 3,0 0,7 2,3 2,6 • 1,6 1,1 
Autres 79,8 88,0 -~ 83,6 .. 81,6 ___§22_ 75,1 73,9 79 6 ! 86 5 

Total IJOil:O 10oo _._10"-'o"-o"---+--100,0 l_-10(0 100.0 loo;iï !Oii-;Q 1()fO lloOû 
Parle l'anglais . 29,4 . 14,9 30,8 24,3 29,7 21,8 40,9 37,6 30,5 17 8 
Ec"t :'anglaiS 7,0 2,1 6,4 1,4 7,3 5,8 11,5 6,6 7,4 2'7 
Autres ! 63,6 83,0 62,8 74,3 63,0 72,4 47,6 55 8 -~ 79'5 

Total '100;i) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.,0 100,0 ~ 

6 ans 

7 0"1$ 

----+. 

8 ons 1 

(1)- Voir Tableav A V-4. 
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Tableau V-7.- Répartition de la population âgée de 6 à 14 ens, par sexe, par année d'âge et par zone, selon le degré 
isutte\ d'instruction(·) 

AGE 

9 ans 

11 a'î s 

14 ans 

6 0 
14 ons 

A 14 ans. âge théorique de fin de scolarité, moins de 30 
:::lors que 60 • des filles sont encore dans ce cas. 

Ceux qui écri ver.t l'anglais, c'est-à-dire qui ont été efficacement touchés par la scolarisation représentenr res
pectivement 60 et 35 ~. 

La différence constatée er.tre sexes est particulièrement nette en zone rurale où sans doute un minimum de 
connaissance pour les filles n'est pas aussi indispensable qu'ailleurs et ou les conditions sont beaucoup moins 
favorables à la scolarisation, en du fait du manque d'écoles et de la réticence des parents à laisser partir 
leurs filles. Dans cette zone, 55, garçons et seulement 30,5 .,, des filles écrivent l'anglais à 14 ans alors 
quen vi.le la proportion monte respectivement à 84 •· et à 68,9 ·, la scolarisation atrénucrnt considérablement la dis
parité entre les deux sexes ainsi qu'on l'a vu précédemment. 

* 

V-4.- LES MIGRATIONS DES SCOLAIRES DE 6 A 14 ANS 

L'un des trai:s caractéristiques de la scolarisation au Cameroun Occide:1tal consiste certainement dans les 
mouve::Jents migratoires de durée variable qu'elle provoque. 

Dès le primaire, nombreux sont ceux pour ailer à l'école, les limites de leur .. local authority" 
(ll O'-l méme de leur département d'origine. effet. tous les villages ne pas d'école ou, s ils en ont une. 
celie~ci être surchargée ou ne comprendre que les premières classes du cycle primaire. Le problème se pose donc 
d'aller ailleurs, ou de ne pas étudier du tout, En fait nombre d'élèves quittent leur :ieu de résidence familial 

chez un parent plus ou moins lointain, soit pour se faire e11gager comme ·•serviteur» dans 
de scolarité en de l'aide apportée à le maison. 

V-4-1.- CRITIQUE DES DONNEES 

Il aurait été possible d'étuci:er le phénomène des migrations en comparant absents et visiteurs scolaires, les 
deséquilibres entre ces deux catégories iaisant a;:>paraître les ::1ouvements existants entre zones e: régions. Cette 

difficile à mener. 

auJh~~~~~~t'b~~. regroupe les vifloges er1 tenont compte de 1 'appartenance ethn1qve serait, par so tod}e, plus ov moins 
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L ·attention a déjà été attirée dans 1' introduciion sur les différences entre population résidente et 
présente et sur les dangers d'étudier la population présente dans une enquête étalée sur une durée assez 
quïl y a des mouvements migratoires saisonniers importants. C'est le cas des scolaires qui ont plusieurs 
vacances dans l'année et qui en profitent pour retourner au village. s'étant déroulée de janvier a février de 
!année suivante, il n'est pas possibie d'avoir des données homogènes sur la population scolaire donc sur 
:es visiteurs. dans la mesure où certaines régions ont été enquêtées au moment des vacances 
des périodes différentes. 

Certains visiteurs n'auraient en effet jamais été considérés comme absents par leur famille d'origine s'ils s'y 
trouvaient en vacances au noment du passage de l'enquêteur. Certains émigrants scolaires n'auraient jamais été con~ 
sidérés comme tels s'ils ne se trouvaient pas au lieu de scolarisation au moment du passage de 1 'enquêteur. De plus, 
les absents partis hors du Cameroun Occidental n'auraient été comptés comme visiteurs nul:e part. 

Il a donc paru d'analyser les migrations scolaires essentiellement à partir des données sur le lieu 
de scolarisation des résidents et non des présents, en distinguant à 1' intérieur du Cameroun Occidental entre 
•· village •> (lieu normal de résidence familiale), «local authority" (circonscription administrative locale), département 
et extérieur du département, les élèves scolarisés hors du village pouvant être considérés comme des migrants sco
laires (1). On verra dans le paragraphe V~6 les inconvénients de la solution adoptée. étant donné les différences exis 
tantes dans la définition de la population urbaine résidente. 

V-4-2.· ANALYSE DES RESULTATS 

Le tableau V-8, complété par les schémas V-3 et V~4, donne la répartition des scolaires selon ie sexe, la zone 
et le lieu de scolarisation. 

Tableau Y-8.~ Répartition des effectifs scolarisés âgés de 6 à 14 ans, selon le sexe, la zone et le lieu de scolarisation 
(% por zone et par sexe). 

1 
SEXE MASCULIN 
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0 w c 0 0 c 0 0 c 0 

N 0 Cl I "' 0 Cl I "' 0 0 :::: 
...J 0 0 Cl 0 0 0 

" :r ' I I 

'"" 
71,9 "·1ftt''' 0,3 IGO,o n, 1[12,> 

4,1 5,5 0,7 100,0 73,4 13,7 4,9 7,5 0,4 100,0 
c'O 67,3 18,7 8 8,6 1,6 100,0 76,1 11,8 4,0 8,1 100,0 70,1 16,5 3,9 8,4 1,1 100,0 
0 ~ 57,3 22,8 4,1 6,1 100,0[ 61,6 20,7 7,6 4,9 5,2 100,0 59,1 22,0 8,8 4,4 5,7 100,0 

N 2 
Total 67,6 171 7,4 1,9 100,01 7],4• 15.31 S~3 5,7 ~~~~2 100,0 68 9 16,5 5,8 6 al 2,0:100,0 

"' Nord 
1 ~~·~ 8,0 1,0 5,5 0,~~{ 88, li 3,4 3,4 ~:1 100,0 86,1 6,3 1,9 ~·~. ,~J 100,0 ::' 1 i ,6 0 Sud 5,1 3,5 3,0 12,6 100,0 75,4 5,8 2,2 100,0 75,6 5,4 3,0 3;9 100,0 

0 ~~~--~ 

6,3 co Total 80,4 6,5 2,3 4,3 6,5 81,3 4,7 2,7 5,1 100,0 80,7 5,! 2,5 4,6 6,4 100,0 

Plon tati 31,0 7,7 12,7 [ 3,7 • 100,0 43,3 36,4 7,91 9,6 2,9 100,0 44,2 33,31 7,7 11,4 3,4 100,0 

~ 

1 

Nord 84,7 5,1 

'

2 W.Wf''i 86,01 4,3 4,1 l 3,5 2,0 100,0 

~n ~·~ 5,3 3.1 1,6 100,0 

'" Centre 90,9 1,8 1' 1 100,0 91,6. 3,2 1,3 2,7 1 
1,1 1100,0 1,2 2,9: 2,2 100,0 -

Sud 86,5 1,8 2,9 100,0: 86, li 2,1 2, 2 4,9 4,7 '100,0 1,9 2,5 ~·7~,-g ~0~:_~ -: ' > 
i Total 4,5J 86,6 2,5 86,6 2,4 3,3 : 4 0 3,7 100,0 86 3L9 100,0 2,9 4,21 3 8 100,0 

~ Nord . 72,9 ~~:~ H 8,0 0,41100,0 78,~ 111,4. 4,2 5,3 ! 0,8! 100,0, 74,6 12,9 4,8 7,2 0,51100,0 :ii 
E Centre : 69 0 8,2 1,7 '100,~ 1 78,01 10,7 : 3,7 7,4 1 0,1 ! 100,0 72,0 15,21 3,7 7,9 1,2 100,0 
ID Sud . 6Ù i 17;6 5,2 5,8! 100,0 66,8! 1~~~81 5,7 5,5 5,2iiOO,Oi 65,3 17,2. 6,6 5,4 5,6 100,0 
~ ····--
c 

TOTAL! 69,4 15,5 5,6 7,1 2,4 i 100,0 72,9 13,8 4,8 5,7 2,8 1 00,0_l70,6 14,9 5,3 6,6 2,5 100,0 LJ.J 

La scolarisa:ion à l'extérieur du Cameroun Occidental ne concerne que 2,5 des effectifs scolaires de 6 à 14 
ans. Ils 'agit notamment d'enfants de Nigériens qui vont à l'école au Nigéria alors que leurs parents résident au Came
roun Occidental (2). 

(1) - {} n'a pos été tenu compte du fait que certains élèves habitant à la village vont à 1 'école dons un autr~ village. 
Bien que résidant dans leur familfe puisqu'ils y rentrent tous les ont comptés parmi /es migrants scolanes, ceci 
afin de simplifier l'exploitation méco11ographique. A 1 'opposé, il n'apos tenu compte du fait tout en fréquentant t'école 
du vif/age, certains n'habitent pas chez feurs parents, mais chez un grand~ père ou un frère pout raisons de commodité, 

(2)- enfants nigériens qui, avec leur mère, ne sont iamois venus ou Cameroun Occidental. n'ont pas été considérés comme 
et n'ont iomais êtè pris en compte. 
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SCHEMA 1l.3 

'--~-~Frlecti/S scolaires résioènls ·ages ile li i14- ans-reÎWrt/s selon: 

le sexe 1 lareJpon a'e residence et k lieu de scolarisation. 

GARÇONS 

5cokrisér 2M 
hol'.s Cameroun 

FILLES 

Sco/,;,r/sis 6 
hoN Cameroun 

CENTRE 

12.338 

CENTRE 

6182 

(en unités) 

T56 Scolarisés 
hors Cameroun 

NORD 

42.983 

Sl/0 

378 
28.767 

14-7 <fcolaPises 
bors CDDJ~un 

NORD 

18 662 

SIJD 

27-2 
21834 

- 88-

--+ Scolarises dans un 
lieu afl'rérent tlu 
!/eu de résidence 

lli75 Scolarisés 
_ hors Cameroun 

J/37 Sco/a,.ises 
hol'..r Cameroun 



SCHEMA Y.4 

E!Fecti/j-scolaires f'é.stdentS #!J_M de ô à 14 ans réf-_artis par . 
Efig(ol'l, et f!!!_l' zone selon le lréu rie scolarisation· 

0 
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Scqfarisalion av wllage 
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O,f 

Zone rurale 

l40.7 1 

® 
.3.4 

A 

dons:une .vutre reg/un 

hors Cameroun Da:Adent&l 

NORD 

Ba ures VIÏ/es 

1 2,7 1 1 2,6 1 

8 @} 
0,1 M 

A A 
701àl=3.: Tof.a/:<: 3.0 

CENTRE ,Sl/{1 

Zane rwJ~lt! 

(tf, 8 1 

c0 
1,s( 

0,2 

.1----

Vi/lès 

1 4.5 l 

C0 
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. P!a11tr~ilàos 

1 2,9 1 

0.4 i ~ (1,2 



70,6 des ef:ectifs seulement restent au village. Parr:-.i les 26.8 scolarisés au Cameroun Occidentai hors 
du villcge. 6,6 se trouvent hors des limites du département. 

L'émiaration scolaire est !éaèrement forte chez les 
beaucouo moi~s que ce qu~ l'on pouvait attendre dans 

que chez les fiiles, mais les différences sont 
mesure oi: l'on suppose que les parents attachent 

r:;oins d~ soin à 1 instruction de leurs filles. 

Il existe t:ne indéniable attirance des scolaires vers le Sud, en chez ceux qui. 
dans cette région, peuvent trouver un toit et ;·argent ::técessaire 2: payer les frais 

de la famille 
scolarité. 

C'est dans les plantations que les élèves vont le moins à l'école sur place. Il convient de noter toutefois 
qu un certain nombre d entre eux pet:vent fort bien aller o l'école du vil:age le plus proche s'il n'en existe aucune sur 
place ce qui est le cas des petites plantations. 

En zone rurale, Je pourcentage de scolaires qui restent sur place est plus élevé mais il n'atteint pas 7G au 
total. C'est évider..ment en ville qu'il est le pius fort et proche de 90 

Les villes apparaissent ainsi com:ne les lieux de scolarisation privilégiés. On peut sapposer que l'attraction 
urbaine s'exerce surtout sur la zone rurale. Le Tableau V~9 et le Schéma V 5 concernent donc la population scolaire 
rurale. 

Tableau V-9.- Effectifs scolaires êigés de 6 à 14 ans et résidant en zone rurale Répartition par département, par sexe 
et par âge, selon le lieu de scolarisation (%). 

LIEU DE 
SCOLA· 

RI SA-
"-_ TION 

DE
PARTEMENTS 

Nkombé 

WJJm 

Bomenda 

Mamie 

Kumba 

Victoria 

TOTAL 

SEXE MASCULIN 

> 

100,0 5.060 
100,0 4.260 

100,0 1.380 
100,0 1.160 

100,0 18.500 
100,0 14.900 

Bien qu'on ne puisse évaluer de façon précise l'attraction urbaine sur la zone rurale (1), il apparaît toutefois 
la zone rurale est située dans une région urbanisée, moins le pourcentage d'élèves scolarisés sur place est 

On peut donc penser que nombre de scolaires résidents vont o l'école dans une ville proche. augmentant d'au
tant le taux de scolarisation de la zone rurale environnante. La présence de villes semble favoriser la scolarisation 
de la zone rurale qui l'entoure par l'intermédiaire des migrations scolaires; à l'opposé, leur éloignement trop grand 
diminue l'attraction et place les départements o caractère uniquement rural dans une position nettement défavorisée 
sur le plan scolaire. C'est le cas notamment des départements de Wum et de Nkambé. 

Le Tableau V-9 fait apparaftre un dernier point important. La mobilité scolaire est à la fois fonction du sexe 
et de l'âge. Il semble que ce soit la volonté de continuer la scolarité au-delà de ce que peut offrir la seule école lo-
cale, qui amène les scolaires o émigrer. Chez les garçons, de 74,2 entre 6 et 9 ans, le pourcentage de scolarisés 
sur place passe o 61,5 ~,,entre 10 et 14 ans. Chez les filles, il de 75,0 à 67,0 ~,.La r.:obilité scolaire est 
ainsi plus forte pour les classes d'âge supérieur. en particulier les garçons. 

* 

V-5.- LES EFFECTIFS SCOLAIRES DE 15 ANS ET PLUS 

Il sera donné peu de renseignements sur les effectifs âgés de 15 ans et plus. En effet, à partir de 20 ans, :a 
population est très faiblement scolarisée et l'enquête par sondage est très peu adaptée o l'étude de cette population 

(il Il aurait fallu prévoir, sur le plan mécanographique, un code supplémentaire distinguant, pour ce1.1x qui ne sont pas scolarisés 
sur place, !o zone dans ioquelfe se trouve située leur école. 
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SCHEMA Y:5. 

' ZtJNE RURALE : Eltectif.s scola/res résidents â9/i de 6 à:J4ans ~ 
JW' tlép!rtement selon le !leu de scolrris.;l!on {én m/lhérs) 

Scolarisa/ion .au vrlk~ 

0 __ ;', __ o'ans k d8jJiJrfe111enl (h~ exclu) 

<( __ tf!_ hor.s tlu tl~femenl di.Yis <il/ C.;;mt!'r11Ut1 ~;,.,; 

~ _ tl':__ hor.s tlu Cà'PH!roun t1CctdMial 

t : 

NKAMBE WtJM BAIIEN/M 

1 5.6 1 13.6 1 131,5 1 

:e 6 6 
l 

o.z< Q,+ < 3,,;( . 
Totill~ ~3 Tofilf,. S,f Tota}=4~D 

MA If FE KtJMBA VICTORIA 

1 tt8 1 1 fJ,& 1 1 f· 9 1 
' e e 8 

1,5< 1,{)< >11,2 
TotilA IG,s Tolal=2t8 70/a/ = &.o 

1 

+ + + 
0,9 0,7 
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un certain nor:~Dre d 'é:ablissements non primaires n'é~crr.t i- , :ssaîremeni en ville mals dans des zones oü 
le plan de sondage n'était pas adapté a ce genre cl 'étude. Dans ces conditions, les chiffres présentés sont donnés a 
titre indicatif et :electeur intéressé pourra se reporter avec profit aux publications de ]' .. Education Department ··de 
Buéa (l ). 

Il convient de noter qu c:u-de:i:t cie 14 ans, il y a quelque 24.000 scolaires dont les deux tie7s appart:ennent 
! enseigner;,e:Jt ori::-.::::ce. ainsi gue ''lndique le Tablecu V-10. 

ENSEMBLE 
AGE 

F M 

15 ans 5.171 1.629 
16 ons 4.216 l. 123 
17 ans 3.026 599 
1 B ans 2.542 558 
19 ons 1578 277 

15-19ans 13.907 3.177 16.533 4.186 20.719 
20 24 ans 1316 76 2.554 390 2.944 
25 29 ans 124 12 697 89 7B6 

··---- ----
TOTAL 15.347 1.400 19.784 4.665 24.449 

Le Tableau V-11 met d'autre en évide:1ce le fait que le taux de scolarisation diminue trés rapidement avec 
:'âge. Il est inférieur à 10 à partir 19 ans pour J'ensemble des deux sexes. Il est de 5 ':',seulement chez ies filles 
dès 18 ans, ce pourcentage n'étant atteint par l~s garçons qu'à 23 ons. Les filles moins scolarisées que les garçons 
quittent !école beaucoup plus tôt. 

Tableau V-11.- Population âgée de 15 à 29 ans : Effectifs totaux et taux de scolarisation par année d'âge, par sexe et 
par type d'enseignement. 

AGE 

1 5 ans 
16 ans 
17 ans 
la ans 
19 ans 
20 ans 
21 O:î 

22 
23 ons 
24 ans 
25 ons 
26 ons 
27 ans 
22 .;:-~s 
29 ans 

15 19ons 
20 24 nns 
25 29 ans 

TAUX DE SCOLARISATION DANS 
TAUX GENERAL 

DE SCOLARISATION 

Si l'on examine les toux de scolarisation par zone, on constate un phénomène assez inattendu. Après 14 ans, 
y a plus de scolaires en zone rurale et dans les bourgs qu'en ville ou en plantation. 

Tableau V-12.- Population âgée de 15 à 29 ans: Taux de scolarisation par sexe, par âge, par zone et par type d'en· 
sei gnement. 

15 

20 

25 

( 1 J Education Deportment Statistics ,,, lAJnistry of Western Cameroun of Educotton and social Welfare, 
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En fait, il convient de distinguer la classe des 15 à 19 ans des autres. Dans celle-ci, le pourcen_tage plus 
élevé de scolarisés traduit principalement une scolarité retardée. L'efficacité moindre de l'enseignement en milieu 
rural amène en effet un nombre important de garçons à poursuivre leur scolarité primaire après 14 ans. 

A partir de 20 ans, on compte toujours en zone rurale, une proportion plus forte de scolarisés même dans l'en
seignement non primaire. L'explication tient sans doute à deux facteurs : d'une part au retard de la scolarité en 
zone rurale et d'autre part à l'immigration en zone urbaine. La population de Buéa, Victoria et Kumba a quasiment 
triplé en quelque onze ans, en partie du fait de l'immigration d'hommes jeunes à !a recherche d'un emploi, diminuant 
d'autant le taux de scolarisation des classes d correspondantes. Les villes ont une population trop récente pour 
que l'effet d'une scolarisation plus poussée puisse se faire sentir au-delà de 20 ans. 

* 

V-6.- COMPARAISON AVEC LES STATISTIQUES OFFICIELLES 

Si l'on compare les chiffres établis par le Ministère de l'Enseignement du Cameroun Occidental à ceux pré
sentés dans ce rapport, on constate, ainsi que l'indique le tableau V-13, que ces derniers sont beaucoup plus élevés. 
D'après les statistiques officielles, 116.852 élèves de 5 ans et plus fréquentent les écoles primaires. D'après l'en
quête, ils sont 148.426, sans compter les élèves âgés seulement de 5 ans. 

Tableau V-13.- Population scolarisée du Cameroun Occidental, par année d'âge, d'après les statistiques officielles et 
les résultats de l'enquête démographique. 

ANNEE D'AGE POPULATION SCOLARISEE 1 POPULATION SCOLARISEE 
d'après les statistiques officielles 1963.1964 d'après l'enquête démographique 1964 

5 ons 6.268 
1 6 ans 11.901 15.444 

7 ans 13.028 17.261 
8 ans 14.226 16.482 
9 ans 11.473 17.826 

10 ans 10.752 15.089 
11 ons 8.189 12.998 
12 ons 8.301 13.721 
13 ans 6.825 10.621 
14 ans 6.030 10.372 

i de 14 ans 7.621 18.612 
lndêterminé 12.238 --·--- ····-

TOTAL 116.852 148.426 

La comparaison par année amène à la conclusion qu'il n'y a pas d'écarts plus pour un âge que 
privilège des garçons pour un autre chez les moins de 15 ans. La comparaison par sexe montre que l'écart n'est pas 

par rapport aux filles. 

Par contre, la différ'"nce constatée est nettement plus importante chez les 15 ans et plus. Il est possible qu'un 
pourcentage assez élevé considérés comme «indéterminés'' par les statistiques officielles concerne cette ca-
tégorie. 

Il semble surtout que les écarts soient variables selon les départements, ainsi que le suggère le Tableau V-14 
qui donne, d'après les résultats obtenus par l'enquête, les effectifs scolarisés par département et par type d'enseigne
ment pour la population âgée de 6 à 14 ans et pour celle de 15 à 29 ans, prises séparément. 

Tableau V-14.- Répartition de la population âgée de 6 à 29 ans, par département, par région et par type d'enseignement 
(effectifs et%). 

DEPARTEMENT 

VICTORIA 

KUMBA 

ENSEMBLE Eff. -% 130.766 
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Tableau Y-14.- Répartition de la population âgée de6 à 29 ans, par département, par région et par •ypc d ~cs~:c.rf'·· 
(suite\ (effectifs et ·) ,......:__ __ ___:. __ r--------r-------------~--·-

DEPARTEMENT 

BAMENDA 
\'I'JM 

NKAMBE 

NO~D EfL 

ENSEMBLE Eff. 18.612 

La comparaison avec les crdfres officiels est présentée par aiiieurs dans 
des scolaires de prir:mire 

POP!JLA TIC" 
NON 

SCOLARISEE 

T~bleau V 1~ 

Tableau Y-15.- Effectifs scalaires de l'enseignement primaire: Comparaison par département selcc. ies 
officielles et les résultats de l'enquête démographique. 

(*.! statistiques officielles et ceux de 1
1
enquête ne correspondent pas exactement à le 

-...... ., , ~-

enquète ne comprennent ni les élèves àges de 5 ans, ni ceux àgés de 30 ans et plus. prem1ers, 
ne pas !a repartition par deportement, sont environ 6.QQQ, 'les dernJC(S _par contre ne repré$ehtent qJ' Ji'. 

so1t env1ron 200 d'après l'enquête démographique {sot1 1 ''"'.de la populat1on scoloi·e âgée de 15 ,.t 

Pratiqt:ement inexistante pour le département cie Victoria, la différence entre statistiques officieiies et e:1q':et' 
est très marquée pot:r les départements de Kumba et de Bamenda, ceux de Mamié et de Nkambé occupc::;t pcs 
ir:termêdiaire. 

Il y a lieu tout d'abord de préciser qu'outre le fait que les chifires comparés ne po;tent pas stricte;-r,ent 
popdntion de même âge, les chifires de l'enquête concernent la population scolaire résidente alo;s que les 
ques officielles tiennent compte de la population scolaire présente. On a vu précédemment que 
sor.t loin d'être négligeables. Il est donc normal que les découpages géographiques entrainent des dii:èrences entre 
deux groupes de résultats. 

Ceci n'explique toutefois pas complètement la surestimation de l'enquête par rapport aux chiffres officiels. 
En fait plusieurs autres raisons peuvent être avancées 

l. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que le plan de sandage n'était pas direcle"1ent c:clcoté à l'eUde 
de la scolarisation. 

2.- Comr::e on l'a déjà souligné au paragraphe V-1-2, un certain nombre d'élèves ont fait l'objet d 'Jr: 
double compte en ville, Il a été possible de les évaluer à 4.500 (1). une grande partie d'en:re eux etant 
noires du département de Bamenda. 

3.- Les élèves de rno:ns de 15 ans, scolarisés à l'extérieur du Cameroun Occidental. en de 
sexe masculin et principalement résidents de la région Sud (2) sont plus de 3.300. 

En ce qui concerne l'émigration scola:re hors du pays au-dela de 14 0!1S il n'a !1as possible 
tenu des données dont on disposait, d'évaluer à part le nombre des effectifs du ;:nir::oi,e. le nor::bre 

des scolaires âgés de 1 ans et plus, seul connu, étant d'environ LSOO. En fait, on afîirmer 
du primaire recensés par l'enquête n'apparaissent pas dans les statistiques qui r:e cor::pte 
que des scolarisés au Car::eroun Occidental. Par contre, ceiles-ci tiennem c::o:r:pte des visiteurs venus de 

('\ Ce chiffre a été obtenu 6 partir du nombre de scofaires ohst>nfs depuss un cm et plus de leur fornrfle d'on'gine repartrs se lor
le ! ieu de scolorisot:on. 

(2: Voir Paragraphe V-4-2. 
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l'extérieur que l'on peut évaluer à 1.000 au plus et que l'enquête n'a pas comptabilisés. Le solde de 3.000 
correspond à une diminution de l'écart entre les statistiques officielles et l'enquête. 

4.- Quelques écoles installées au Cameroun Occidental nont pas été prises en compte par le Ministère 
de l'Education Nationale (écoles francophones des camps de l'armée et de la gendarmerie notamment). Les 
effectifs correspondants représenteraient quelques centaines d'élèves. 

Ces raisons ne suffisent toutefois pas pour expliquer la différence constatée dans les chiffres obtenus. Il 
convient de rappeler que des erreurs d'observation ont pu amener à une surestimation des effectifs scolaires par l'en~ 
quête (Paragraphe V-l-3). 

Il est possible par ailleurs que les statistiques officielles ai.ent sous-estimé ceux-ci. Pour chaque élève ins~ 
crit, les écoles privées, qui ont plus de 80 des effectifs, reçoivent une subvention. Elles n'ont donc pas intérêt à 
sous-évaluer le nombre de leurs élèves. Toutefois, elles ne peuvent établir leurs statistiques que d'après les infor
mations données par les maîtres, surtout en zone rurale. Or, ceux-ci. ne déclareraient pas leurs effectifs complets. 
Il semblerait, en effet, que certains acceptent des élèves qu'ils n'inscrivent pas officiellement et qu'ils renvoient 
chez eux dès qu'ils sont avertis d'une inspection de la Direction. Ceci serait surtout vrai pour les classes surchargées, 
les élèves en surnombre étant acceptés moyennant le paiement des droits de scolarité au bénéfice personnel des maî
tres et les parents acceptant cette situation en attendant un dédoublement des classes (1). 

En conclusion, on peut dire que les effectifs de l'enseignement primaire en juin 1964 se situeraient entre les 
chiffres officiels et ceux fournis par l'enquête, c'est~à-dire entre 130.000 et 140.000 . 

• • • 

(1") Un élève non inscrit est, semble~t~il, Inscrit en priorité f'annee suivante. 
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CHAPITRE VI 

DEGRE D'INSTRUCTION. 

Vl-1.- Données globales 

Vl-2.- Degré d'instruction selon le sexe et l'âge 

Vl-3.- Degré d'instruction selon la zone. 

Vl-4.- Instruction féminine et célibat . 

Vl-5.- Instruction et appartenance ethnique 

Vl-6.- Instruction et appartenance religieuse . 

• 
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La capacité d'un pays à se développer dépend en partie de sa possibilité à former des cadres compétents~ Le 
taux de scolarisation constitue une mesure parmi d'autres permettant d'évaluer cette possibilité< Le degré d'instruction 
en analysant non plus la présence dans les écoles mais la formation réellement acquise, rend compte de l'efficacité 
du système d'enseignement, d'autant que l'étude porte sur l'ensemble de la population et non pas seulement sur celle 
allant à l'école< 

Au chapitre précédent, on a déjà mesuré cette efficacité pour la population âgée de 6 à 14 ans, Il n'y a donc 
pas lieu de revenir sur ce point, sauf pour d'utiles comparaisons avec les 15 ans et plus qui font l'objet essentiel de 
ce chapitre, 

L'anglais étant actuellement la langue la plus utilisée dans l'administration et les secteurs modernes de 
l'économie, on a distingué ceux qui connaissaient l'anglais et avaient des diplômes en cette langue de ceux qui 
avaient reçu un enseignement dans une autre langue, notamment le Ceux qui parlent l'anglais sans l'écrire 
ont été classés parmi les analphabètes, 

* 

Vl-1.· DONNEES GLOBALES 

La population âgée de 15 ans et est analphabète à 85 , ainsi que l'indique le tableau VI-l. 

Tableau Vl-1.- Répartition de la population âgée de 15 ans et plus selon le sexe et le degré d'instruction(%) 

Sexe 

Degré 
d'instruction 

Ma seul în 
Feminin 

Ensemble 

"~ 
~ 

1: ·;: 0 
0 u-
o.'" "' c 
G) ·- 0 
c c:.... 

68,7 
93,9 

81,8 

Analphabètes 

.. 
"' 0 
-;:~ 

0 " o. 0 

=-
5,5 
1,5 
3,4 

~ 

0 .. ~-

"' ~=-"2: c ·t;w - .. 0 
.tl .tl =- }....! E o 
".C 
"' a. f,::l 
c- v 'U 
wo w c 

" 
14,9 8,1 
2,9 1,3 
8,7 4,6 

ë ~ 
"' 

c ~ 

" !: '~ "·- " ~ " E ·- o 0 E o 0 " " c 
"0- a. " lY :::::~ f 

... 
c"' "' "" " "'" " c .~~ E 5 g> 0 

.. 0 
·- 0 0 0 -=:a. 
" u .,~ 0 c 0 .... _., 
" " c c ~ c u..<>- ..... 
" ~ .. " uJ" " ~ w -~ -o wu 

1,3 0,2 0,8 0,5 100,0 263.712 
0,2 < 0,2 0,1 100,0 283.124 
0,7 0,1 0,5 0,3 100,0 546.836 

Parmi les 15 d'alphabètes, on compte seulement 4,6 de titulaires du School Leaving Cerlificate. Moins 
de l •·, sont passés par une école secondaire ou supérieure sans pour autant posséder le diplôme correspondant ou ont 
reçu une formation dans une autre langue que l'anglais, notamment le français. 

La situation est toutefois très dissemblable selon le sexe. Chez les hommes, les alphabètes représentent 
25 ~. alors que chez les femmes ils sont moins de 5 , les titulaires du School Leaving Certificate varient dans la pro-
portion de l à 6 selon le sexe, passant de 8,1 chez les hommes à l ,3 ~ chez les femmes. On retrouve ici, le phéno-
mène déjà souligné dans le chapitre précédent. 

* 

Vl-2.- DEGRE D'INSTRUCTION SELON LE SEXE ET L'AGE 

La scolarisation est un phénomène assez récent et l'influence de l'âge sur le degré d'instruction est évidem
ment très forte, ainsi qu'il ressort du tableau VI-2 (2). 

(1) - L E School Leaving Certificate, équivalent du C.E. P., ov Certificat d'Etudes Primaires en langue française, délivré notam· 
ment au Cameroun Onenta/. 

(2) - Il ne sera pas tenu compte ici du problème de ltoubli des connaissances avec 
set puis partiellement oubliée par manque cr usage). Ceci supposerait en effet 
à plusieurs années dt intervalle. Ceux qui ont appris à parler rang/ais ont été 
s'ils ont oublié partiellement cette longue. 
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Tableau Vl-2- Répartition de la population âgée de 10 ans et plus selon le sexe, l'âge et le degré d'instruction ( ! 

1~ 
1 -Sexe masculin 

10 14 
15 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 et 
tous àges 

Il Sexe féminin 
10- 14 
15- 24 
25 - 34 
35 - 44 
45- 54 
55- 64 
65 et 
tous àges 

CJ ..... ~ 
-;;: ~ 0 
0 u
Q_ 0 "' c 
• - 0 
zc=-

31,3 
43,2 
69,0 
80,3 
89,7 
93,1 
95,4 
61,8 

61,3 
86,5 
96,6 
98,9 
99,7 
99,6 
99,4 
89,2 

-
0 "' (l_ c 

.o 

20,9 
7,4 
n,2 
5,0 
3,1 
2,2 
1,6 
8,4 

13,9 
3,0 
1,0 
0,3 
0,1 
0,3 
0,5 
3,3 

0 --
' "' u c 

w 0 

45,8 
30,0 
12,9 
8,2 
4,7 
2,6 
1,5 

20,6 

23,5 
6, 7 
1,3 
0,5 
0,1 

( 

5,8 

1,5 
11\,3 

8,1 
3, 9 
1,1 
0,7 
0,4 
6,9 

0,9 
3,0 
0,6 
0,1 

' ( 

( 

1,2 

1,5 
2,0 
1,3 
0,4 
0,2 

1,1 

0,3 
0,2 
0,1 

0,2 

0,2 
0,4 
0, 2 
0,1 

0,2 

c m . -
E o 
• u 
c c 
"'0 a:;..!: 
m c 
c • 

w 

0,4 
1,1 
1,1 
0,4 
0,3 
0,1 

0,7 

0,4 
0,3 
0,1 

( 

0,2 

c 
0 m m 
-~ ~ Q) 

u- 0 
0 0 "' 
.!: 0 c 
m c 0 
co-

0,1 
0, 3 
0,3 
0,6 
0,6 
1,1 
1,1 
0,4 

f 

0,1 
0,2 

( 

f 

0,1 
0,1 

_J 

<( 

f
a 
f-

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

l") 31,3% des jeunes garçons de 10 à 14 ans, âge auquel la scolarité n'est pas encore théoriquement terminée, 
ne savent même pas parler anglais. A partir de 25ans,ce pourcentage augmente très rapidement pour atteindre 90% et plus 
à partir de 45 ans~ A l'opposé, la proportion de ceux qui parlent l'anglais d'une part, et de ceux qui l'écrivent d'autre 
part diminue fartemenL 

Le phénomène est encore plus marqué chez les femmes, 96,6% ne savent ni parler ni écrire l'anglais entre 
25 et 34 ans, et c'est le cas de la quasi-totalité à partir de 45 ans, 

2°) Le pourcentage des titulaires du School Leaving Certificate atteint son maximum entre 15 et 24 ans, pour 
les deux sexes, pour décroître ensuite très vite, 

Le tableau VI-3, qui présente les di vers ni veaux d'instruction, année par année, pour la population âgée de 
15 à 29 ans montre que le pourcentage maximum se situe à 18 ans pour les hommes et à 17 ans pour les femmes, corn-
pte non tenu de la mauvaise estimation des âges, L'obtention du diplôme primaire suppose donc, en moyenne, la pour-
suite de la scolarité au-delà de 14 ans, 

Tableau Vl-3.- Population âgée de 15 à 29 ans : Répartition par année d'âge, par sexe et par degré d'instruction 1 ·) 

~ 
m ~ ~ -~ ~ 

m 

" 
m 

~ c o - m m m 
~w ~ "ë m _J - ·- ·- • c ·- 0 

c - ·- -~ ë 
0 

~· • <( ' ' 0 0 0 r:n- 0- lr 0 u-
~rn ·sm ~_J ·- c-o en "' c ·- "' c 0 

Q_ 'Ill Ol Q) Q) c c • • '~ c • • 0 -~ ë "' f-

• c (l_ c w c .2 0 Ill E o o m E Q_ 0 m E ' m o c 0 -- 0 _o _o --" c u c 0 c ~ u'i E 
0 z C:c. - - f- w • c w m ~ w c - f-m o • 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

15 29,4 66,1 8,3 3,9 48,3 23,7 12,9 5,8 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 100,0 100,0 
16 30,0 74,1 8,3 4,8 46,3 15,4 13,9 4,9 ( ( 

1 
( 0,9 0, 7 0,5 100,0 100,0 

17 33,7 80,2 7,9 4,5 38,7 9,1 17,8 5,5 0,9 0,3 1 0,1 

1 

0,3 0,4 0,6 f 100,0 100,0 
18 39,8 84,1 5,9 2,7 30,6 8,2 21,5 4,1 0,4 0,2 

1 

0,3 1,4 0,4 0,1 0,3 100,0 100,0 
19 38,7 88,3 5,3 2,5 32,9 5,3 19,5 2,9 1,6 0,2 0,1 ( 1,8 0,7 0,1 0,1 100,0 100,0 
20 49,2 88,4 6,5 3,8 21,4 3,3 19,5 3,6 1,9 0,7 0,6 f 0,6 0,2 0,4 ( 100,0 100,0 
21 51,4 90,3 8,2 2,7 19,0 3, 7 16,5 2,3 2,0 0,4 0,6 2,0 0,5 0,2 ( 100,0 100,0 
22 46,4 91,9 8,9 2,5 21,0 3,2 19,2 1,9 1,9 0,3 0,8 ( 1,4 0,2 0,3 100,0 100,0 
23 57,31 94,8 6,6 2,3 18,6 1,9 13,7 0,6 1,9 0,1 0,1 0,1 1,5 0,1 0,2 ' 100,0 100,0 
24 59,8 92,7 7,3 2,2 15,6 3,0 11,8 1,3 3, 9 0,6 0,1 0,1 1,1 0,1 0,4 100,0 100,0 
25 55,9 94,0 7,0 1,8 20,6 2,6 11,6 1,2 3,0 0,2 0,1 ( 1,7 ( 0,1 100,0 100,0 
26 63,5 95,7 5,6 1,0 16,3 1,7 9,8 0,8 2,4 0,3 0,4 1,9 0,1 0,1 0,4 100,0 100,0 
27 66,6 94,5 7,1 1,6 13,3 1,9 9,2 1,3 1,8 0,4 0,3 ' 1,4 0,1 0,3 0,1 100,0 100,0 
28 68,7 96,4 7,0 1,3 11 '9 1,1 9,2 0,6 1,7 0,3 0,1 1,0 0,3 0,5 ( 100,0 100,0 
29 70,8 96,1 5,6 1,0 12,8 1,5 7,6 0,4 1,5 0,3 0,4 1,1 0,2 0,3 0,5 100,0 100,0 

15 à 29 51,4 89,5 7,0 2,5 24,3 5,0 13,8 2,3 1,7 0,3 0,3 ( 1,2 0,3 0,3 o. 1 100,0 100,0 

3°) La proportion de ceux qui ont suivi l'enseignement secondaire est à son maximum aux environs de 24-
25 ans, Même à cet âge, elle est encore très faible, soit de l'ordre de 3 à 4 %pour les hommes et de moins de 1 %pour 
les femmes .. La diminution du pourcentage des titulaires du School Leaving Certificate à partir de 17- 18 ans n'est 
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pas compensée, et tant s'en faut, par l'augmentation de celui des secondaires~ Le processus de scolarisation n'est 
amorcé que depuis peu et s'arrête encore pratiquement au niveau primaire, 

Très rapidement, un double problème va cependant se poser : 

a) comment obtenir que le diplôme soit acquis à un âge moins avancé et qu'il soit acquis 
les femmes: 

facilement par 

b) comment obtenir qu'un nombre plus élevé de àiplônés du pri:-:-:aire entreprennent des études secondaires ou 
spécialisées, ceci impliquant la formation d'enseignants, la création d'écoles et la possibilité de débouchés ulterieurs 
pour ies éléments formés 

* 

Vl-3,- DEGRE D'INSTRUCTION SELON LA ZONE 

VI-3-L- DEGRE D'INSTRUCTION SELON LA ZONE ET LE SEXE 

le tableau Vl-4, il apparaît que le degré d'instruction varie fortement selon la zone et le sexe~ De 
"C en zone rurale, la proportion d'alphabètes passe à 41,6% en ville, la moyenne générale s'établissant autour de 

15 pour l'ensemble des deux sexes, avec 25 "0 pour le sexe masculin et à peine 5 pour le sexe féminin qui se trou
ve très défavorisé, ainsi qu'on l'a déjà souligné dons le paragraphe précédent. 

Tableau Vl-4.- Population âgée de 15 ons et plus: Proportion d'alphabètes pour 100 résidents de choque sexe, par 
zone et par région. 

Z 0 N E 

ZONE RURALE 

BOURGS 

PLANTATIONS 

VILLES 

ENSEMBLE 

REGION 

Nord 
Centre 
Sud 

Total 

Nord 
Sud 

Total 

Total 

Le tableau VI-4 apporte toutefois quelques précisions 

1") Avec l'urbanisation, la disparité entre sexes s'atténue, 

En effet, en zone rurale, le pourcentage d'olphcrbètes est de l'ordre de 20% chez les hommes et de 2,8% chez les 
femmes~ Il varie donc dans la proportion de 1 à 7 selon le sexeo 

Dans les bourgs et les plantations, ce pourcentage augmente de façon sensible, l'écart entre sexes n'étant plus que 
de 1 à 4" 

-En ville, il approche de 60% pour les hommes et de 20% pour les femmes, l'écart se réduisant encore" 

2°) Le Sud est la région présentant le plus fort pourcentage d' alphabètes des deux sexes, On peut attribuer 
cette situation à la présence de zones urbanisées ou semi-urbanisées très importantes, L'effort de scolarisation y a 
été en effet plus ancien et la ville offre plus de débouchés et parfois les seuls pour ceux qui disposent d'un bagage 
scolaire minimum, 

Ceci pourrait paroftre contradictoire avec le fait, noté précédemment, qu'il y a moins de scolarisés masculins 
âgés de 15 ans et plus en ville qu'en zone rurale, En réalité les jeunes ruraux, étant donné Jes difficultés auxquelles 
ils ont à foire face, telles qu'une scolarité plus tardive et moins régulière ou la nécessité de quitter le milieu fami
lial, sont amenés à continuer dans le primaire plus tard que les jeunes urbains, Avec un niveau d'instruction générale 
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taux de scolarisation îaible, la population masculine urbaine de l 
d'une population immigrante~ On trouve en ville de scolairns, 

de jeunes a la recherche d'un emploi, en particulier ceux qui ont acquis ailleurs un r.ivern; d' i:1s:ruc:ion 
ment ne pas pouvoir rentabiliser dans leur ii eu d'origine n: cn:c:?léter davar.tage 

Vl-3-2- DEGRE D'INSTRUCTION EN FONCTION DE L'AGE 

La population âgée de 15 à 29 ans représentant assez fidèlement le potentie~ actuel d~r pays, 
de l'étudier plus en détail, d'au:ant qu'elle de mesurer ~'efficacité des efforts entrepris dep:lis 
nes d'années en matière de scolarisation~ tab;eau VI-S donne les résultats par zone et par tranche 
nole pour chaque d'instruction. 

Tableau Vl-5. · Popu lotion âgée de 15 à 29 ans Répartition se lon 1 'âge, le sexe, !a zone et le degre d' 111 s tructiN, 

Ne perle , 
ni ecrit 1 Parle 

Zone Age l' anglais 1' anglais 

M _F_jM ~~ 
19 i 38,2 84,2. 7.813,3 

lor;'!"' rJrolf' 24 1 61,0 94,6: 7,8: 2,4 
29 1 75,0 97,3! 5,6:0,9 

15 0 27,1 668t77+s-4 
Bourgs 20 24 41,2 89:3'1Ù ù 

25 29 55,7 93,3 11,9 2,8 

15 19 25,1 85,3 3,8 
Pl.::lntations 20 24 54,6 88,9 5,7 

25 29 57,7 91,91 8,6 

15 19 13,6 57,2 4,3 
V, iles 20 24 25,5 76,2 6,0 

25 29 35,5 81,9 6,9 

15 19 34,0 80,3 
En ser1bli?' 20 24 53,4 91,9 

25 29 65,9 95,4 

Ens~1anern 
T1tularres sec0nda1rë 

du lE en ongio1s 

13,3 1,4 
7,2 4,8 
4,8 4,1 

16,9 4,4 0,6 
15,7 1,8 2,4 
9,3 0,8 2,0 

Ense1gnen· 1 

super·<::IJ" 
en ang!o•'· r 

Ce tableau montre de façon très nette les différences entre zones. 

ft;:' 

) Le pourcentage d'hommes sachant écrire l'anglais, sensibleme:'lt égal pour toutes 

l 

19 ans, diminue avec l'âge beaucoup plus vite en zone rurale et dans ies bourgs qu'em piantutic.>n et vil-
le Par ailleurs, celui de titulaires du primaire est à âge égal et chaque tranche è' 
zone rurale et il y diminue plus fortement avec l'âge qu'en milieu 

On peut supposer que cette situation provient à la fois de l'effort récent realisé en zone rurale en matière de 
scolarisation et de l'émigration vers les zones urbanisées des éléments ruraux évolués, surtout à pact ir de 
une fois la scolarité terminée 

2") L'écart entre homrr.es et femmes, pour chaque classe d'âge, est beaucoup mcin3 ir::Fortc.m\ en vit!e 
les autres zones, phénomène déja indiqué à propos de la scolarisation~ 

3') Le fort pourcentage d'hommes ou de femmes d'instruction française en vllle et dans les bourgs pour 
trois classes considérees s'explique par la de Camerounais Orientaux dont une grande par:ie est 
nue s'installer assez récemment, notamment dans 

Vl-3-3 •. DEGRE D'INSTRUCTION EN VILLE 

Le tableau Vl-5 montre également que le milieu urbain est favorisé par la prédominance d'élét-:~ents 
par la scolarisation. Entre 15 et 19 ans, ceux-ci représentent principalement la popt:!a:ion scocci~e. c,J::-,r:e tenu des 
critères de résidence adoptés~ A partir de 20 ans, ils offrent une image plus réelle du niveau d'ins:cuction de la 
.ation et du po:entiel de celle-ci, une faib:e partie seulement allant encore à l'éco,e On consto.te, Pn effet, 
des hommes de 25 a 29 ans savent écrire l'anglais et que 22.5 °é possèdent le School Leavinq Certificatc. 

l ) Le tableau VI-6 qui donne le détail par année d'âge entre 5 et 29 ans, confirme ces 
chez les hommes la relative stabilité des pourcentages à partir de 21 ans, celui des timlaires du Schoo! ~eaving 
Certificate ayant toutefois tendance a diminuer avec l'âge tandis que celui des analphabè:es ne sc;c~Gn: rr,ême 
parler augmente régulièrement 
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Tableau Vl-6.- Résidents urbains âgés de 15 à 29 ans Répartition par année d'âge, par sexe et par degré d'instruc
tion ("0). 

15 10,2 28,9 5,6 i 3,9 44,7 25,3 18,7 
50,3 31,5132,5115,7 16 11,4 45,3 2, 9 4,3 

17 10,2 59,4 4,9 4,1 37,0 21,3i44,1,12,9 
18 17,7 63,4 4,6 5,9 33,3 16,3137,2 11,9 
19 18,6 66,7 3, 5 5,0 32,7 12,8 34,9 11,8; 
20 18,9 71,3 4,7 4,6 22,0, 9,9 44,7 11,7 
21 26,0 74,9 s. 1 3,9 27,9 11,2,29,7 7,8 
22 21,4 76,3 5,6 3,8 25,2 9,1!33,6 8,7 
23 24,2 76,6 6,5 6,2 26,6 10,2 29,7' 4,1 
24 31,6 80,9 7,2 2,4 25,9 9,1 25,7' 4,7 
25 26,1 80,9 7,3 4,4 28,7 7' 1 26,4 i 5,6 4,6 
26 33,9180,0 6,4 4,5 24,9, 8,2 23,7! 4,3' 4,7 
27 34,3•79,9 6,5 3,1 28 3 6 6' 21 7' 6,4 4,0 
28 38,2'81,4 7,6 2,7 2ÙI ù 23:2 5,2 3,1 1 

29 42,0 87,8 6,9 2,4 23,01 4,8 18,31 2,7 4,3 
.~ 

15 29 25,8 71,4 30,3 13,1 

Tableau V!-7.- Population urbaine âgée de 15ans et 
plus , Proportion d'alphabètes pour 
100 résidents de chaque sexe,parville 

VILLES ET ALPHABETES 
REGIONS M F M F 

Bamenda 57,1 17,1 

1 

39,6 
Mamfé 53,7 14,7 35,5 
Kumba : 49,7 14,6 35,0 
Victoria 63,9 26,0 48,9 
Buéo 65,4 28,5 50,7 
Tiko 61,9 20,9 44,5 
Nord 57,1 17,1 39,6 
Ce11tre 14,7 35,5 
Sud 20,7 42,7 
Ensemble 57,5 19,5 i 41,6 

0,5 
0,4 
0,6 
1,3 
0,7 
1,0 
0,7 

1 ! 0,5 
1, 1 0,6 
1,4 1,2 
1,6 
1,0 
0,8 

0,7 
0,9 
1,3 

0,7 0,1 0,2 100,0 

2:) Ces chiffres ne tiennent pas compte des différer.
ces qui peuvent exister entre vil:es. Le tab:eau VI- er: fait 
ressortir det:x principales. 

· Buéa et Victoria ont le pourcentage le plus fort d'alphabètes 
soit environ 50 Centres ad:ni:üstratifs et économiques où 
sont installés les administrations centrales les sièges des 
sociétés et un certain nombre d'activites tertiaires modernes. 
ils drainent vers eux les elémer.ts les plus évolués du pays. 
Mamfé et Kumba centres réqio:1aux. sont les rr:oins favorises 
avec seulerr:e:1t 35 . 

- L'écart entre hommes 
du triple au profit des 
le fort pourcentage 
est moins grand. 

et fe::-:mes varie du simple à plus 
villes où l'on trouve 
étant celles où l'écart 

Tableau Yl-8.- Résidents masculins urbains âgés de 15 à 29 ans: Répartition selon J'âge, la ville et Je degré d'ins-
truction (effectifs et ( · l 

D 15-19 il 20-24 , 
25-29 x: 

24 2 
72 8 
50 10 

1451 163 
123' 309 
122 204 

100,0 
100,0 
100,0 

15-19 100,0 
100,0 
100,0 
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3 ) Le tableau VI-8 qui donne. par ville, la répartition des hommes de 15 a 29 ans selon les divers degrés 
d'instruction montre d'autre part que Buéa compte le taux le plus élevé de personnes ayant reçu un enseignement en 
français. Il s'agit notamment de fonctionnaires fédéraux de gendarmes et de militaires. 

Il convient de noter également la place privilégiée de Buéa capitale administrative où l'on trouve proportion
nellement le plus d'hommes ayant reçu un enseignement secondaire ou supérieur, en particulier entre 20 et 24 ans. 

* 

Vl-4.- INSTRUCTION FEMININE ET CELIBAT 

D'après le tableau Vl-9, le degré d'instruction varie fortement selon que les femmes sont célibataires ou 
non. 

Tableau Yl-9.- Population féminine âgée de 15 à 29 ans: Proportion de femmes célibataires pour 100 femmes rési
dentes selon l'âge et le degré d'instruction 

"-~ Degre Ne parle Enseignement 

-~ 
Parle Ecrtt Titulaires 

TOTAL no ecrt t 
l'anglais l'anglats du LE secondai re supérteur n en francat s 

Age l'anglets en anglais en anglais 
·---~ --"-

15- 19 ens 25,5 47,9 75,5 82,0 98,8 100,0 34,2 34,4 
20-24ans 6,4 13,0 19,8 48,7 63,1 80,0 17,1 8,0 
25-29ans 4,2 6,4 8,0 17,3 29,7 50,0 2,3 4,5 

TOTAL 10,9 27,4 55,9 64,7 58,2 78,1 23,3 15.0 

Entre 15 et 19 ans, le quart seulement des femmes qui ne savent ni parler ni écrire l'anglais sont célibataires. 
Parmi celles qui savent écrire l'anglais, les trois-quarts le sont. La quasi-totalité des femmes ayant poursuivi des 
études secondaires ou supérieures le sont. Plus le niveau d'instruction augmente, plus le pourcentage de célibataires 
est fort. Pour les classes d'âge supérieures, la proportion de femmes célibataires par degré d'instruction est moins 
élevée, mais pour la même classe d'âge, les différences n'en restent pas moins très significatives. 

Le célibat est en effet généralement nécessaire pour pouvoir suivre une scolarité normale qui permette d'obte
nir le School Leaving Certificate et d'aller au-delà. Par ailleurs, et indépendamment de certaines vocations qui peuvent 
imposer le celibat (1), il semble que les femmes disposant d'une formation minima ne montrent pas une hâte particulière 
à se marier, soit dans le souci de garder leur indépendance, soit dans 1 'espoir de trouver un mari de leur choix. On as
siste là à une modification à peu près totale des coutumes matrimoniales. 

* 

Vl-5.- INSTRUCTION ET APPARTENANCE ETHNIQUE 

On peut se demander si les différences entre zones analysées au paragraphe VI-3 ne s'expliquent pas en grande 
partie par un facteur ethnique, certains groupes étant plus favorables que d'autres à l'éducation scolaire et à sa prolon
gation, toutes choses égales par ailleurs. 

Le tableau VI-10 indique, pour chaque ethnie, le niveau d'instruction des hommes âgés de 15 à 24 ans. On a 
choisi cette classe d'âge afin d'obtenir un éventail relativement large des différents degrés d'instruction, l'enseigne
ment autre que primaire s'étant développé depuis trop peu de temps pour toucher de façon significative les classes 
d'âge supérieures. 

Les Camerounais Orientaux viennent en tête avec le plus fort pourcentage d'alphabètes, soit 71,5 ··. Ils sont 
suivis par les groupes côtiers, puis les Balundu-Mbo et les Bamilékés Occidentaux, c'est-à-dire essentiellement les 
ethnies du Sud. A 1 'opposé, les Nigériens et les Bantoi'des du Plateau ont moins de 50 d'alphabètes. La moitié 
environ d'entre eux ne savent ni parler ni écrire l'anglais. C'est dire la pénétration assez faible, ou tout au 
moins assez récente de 1 'éducation scolaire. 

En ce qui concerne la proportion de ceux qui ont reçu une instruction égale ou supérieure au diplôme primaire, 
on retrouve sensiblement le même phénomène, à l'exception des Camerounais Orientaux qui pour 25 d'entre eux ont 
reçu une instruction en français leur permettant au moins de l'écrire, et à l'exception des «autres" qui ont reçu pour 
moitié une instruction dans des écoles principalement coraniques. 

(1)- JI s'agit notamment de religieuses enseignantes ou infirmières. 
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Tableau Vl-10 Population masculine âgée de 15 à 24 ans: Répartition selon le niveau d'instruction et l'ethnie 
( eHectifs et ,. ) 

1 

Analphabètes 1 Alphobetes 1 

E THN 1 E j' -~-7-.-pc-o/-,',-,--,,-1 .-~-na_;_/ ~-~-s,-11. _a_n_r_rp-,h-a~-b-. ~-1 .-a-~-~-~ ~-~~-s--.-T-d-~v-L_a_,É_e_s_lrE-~-:-;-, 9-sn-u .-Pm--,)1.-E-.n-n .-=-~-~7-:-;---,-a-1·-P-~-~b-,~-;-. s l' 
l'anglais J en ongla1s longues 

Groupes eff 1 320 \ 185 1 505 550 369 71 - 990 l_i 

cÔtiers ! 21,4 1 12,4 33,8 36,8 24,7 4,7 1 66,2 

Balundu eff 2 362 733 3.095 2.686 1446 1 136 
1 

53 4.321 
Mbo ~ 31,9 9,9 41,8 36,2 19,5 1 1,8 0,7 58,2 

Bantoïdes elf 
de Forêt 'r;; 

Bamdèkéseff 1 
Occident (\~ 

2.240 533 2.773 1 825 1242 196 3 263 
37,1; 8,8 45,9 30,3 20,61 3,3 54,1 

798 1 271 1.069 1.067 446 i 55 40 1 608 
29,8 10,1 39,9 39,9 16,7 2,0 1,5 60,1 

Ensemble 

1.495 
100,0 

7.416 
100,0 

6.036 
100,0 

2.677 
100,0 

Bontaïdes eff 2L636 
~uplateou% 47 1 4 

2.930 24.566 13.404 6.782 736 143 21 065 i 45.631 

Cameroun .eff 
!Orientaux 

Nigériens ;,H 

' 
Autres eff 

Ensemble eff. 

717 
23,5 

4J52 
49,1 : 

73 1 
31,9 i 

32.898 

1

1 

43,2 

6,4 53,8 29,4 14,9 1,6 0,3 

153 870 716 616 93 
5,0 28,5 23,4 20,2 3,0 

805 5.557 2.558 1.533 26 
8,3 57,4 26,4 15,8 j 0,3 

4 77 26 10 2 
1,7 33,6 11,3 4,4 0,9 

5.614 
7,4 

38.512 22.832 12.444 1.315 
50,6 30,0 16,3 1,7 

762 
24,9 

2 
( 

114 
49,8 

L 114 
1,4 

46,2 100,0 

2 187 
71,5 

4 119 
42,6 

152 
66,4 

37.705 
49,4 

3.057 
100,0 

9.676 
100,0 

229 
100,0 

76.217 
100,0 

Si 1 'on considère la proportion d'alphobètes non plus au niveau global mais au niveau de la zone, on remarque. 

d'après le tableau Vl-11, que, pour chaque ethnie, elle est beaucoup moins élevée en zone rurale que partout ailleurs. 

Tableau Vl-11.- Population masculine àgée de 15 à 24 ans : Proportion d'alphabètes pour 100 hommes, par zone et 

par ethnie. 

Ethnies 
Bourgs P 1 an tati ons 

Groupes côtiers 

Balundu-Mbo 

Bontoides de Forêt 

Bomi lékés Occidentaux 

Bontoi'des du Plateau 

Camerounais Orientaux 82,1 77,6 71,5 

Nigériens 55,6 69,3 42,6 

Autres 66,3 66,4 

TOTAL 44,0 56,8 49,0 74,7 49,5 

De plus, en zone rurale, les Bamilékés Occidentaux prennent la première piace parmi les originaires du Came

roun Occidental, les Bcrntoïdes de Forêt et ceux du Plateau se trouvent les plus défavorisés. 

Si l'on compare l'écart entre ethnies dans choque zone, on constate en fait que celui-ci reste relativement 

faible, sinon constant, en zone rurale et en ville por rapport aux plantations où il vorie de 33 % d' alphabètes pour les 

Bantaïdes du Plateau ér 85,9% pour les groupes côtiers. La faiblesse des effectifs de cette dernière zone ne permet

tant pas toutefois de tirer des conclusions définitives à ce sujet ( 1 ), on peut affirmer de façon générale que le handi

cap affectant certaines ethnies dans leur région d'origine, essentiellement celui d'une scolarisation moins poussée, 

se répercute sur le niveau d'instruction de ces ethnies, quelle que soit leur zone de résidence, l'écart se maintenant 

entre ethnies même quand le niveau général augmente. Les Bantoïdes de Forêt constituent la seule exception impor

tante à ce phénomène général puisqu'ils ont la plus forte proportion d'olphabètes en ville alors qu'ils sont pormi les 
plus défavorisés en zone rurale. 

D'autre part, parmi les non-originaires, les Camerounais Orientaux se distinguent des Nigériens qui, eux, ont 

un taux très faible d'alphabétisation dans toutes les zones, On a déjà vu que les Camerounais Orientaux comprenaient 

(1) - Voir tableau onnexe A. V/-12. 
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un nombre non négligeable de fonctionnaires fédéraux, qui sans aucun doute modifient le niveau général d'instruction 
du groupe en l'élevant Quant aux Nigériens, on les retrouve depuis l'indépendance du Cameroun Occidental dans le 
secteur agricole et commerciaL En zone rurale, nombre d'entre eux sont pêcheurs (lL Dans les bourgs et les villes, 
ils sont généralement commerçants et artisans~ Il semble donc qu'originaires de régions très peuplées telles que la 
région Ibo oG la compétition est forte, ils émigrent faute d'un bagage suffisant qui leur permette de trouver un emploi 
sur place" 

* 

Vl-6.- INSTRUCTION ET APPARTENANCE RELIGIEUSE 

Les missions jouent un rôle prépondérant dans l'enseignement puisque d'après les statistiques officielles, 
85,9 "';des élèves du primaire vont dans des écoles baptistes, presbytériennes et catholiques, soit respectivement 
13,4% 32,5 °~ et 40 (2). 

Il est donc intéressant de voir dans quelle mesure,instruction et appartenance religieuse sont liées~ La situa
tion n'est pas, il est vrai, sans ambiguitéc On peut supposer en effet que les individus touchés par le christianisme 
soient plus favorables à la scolarisation~ Mais on peut également penser que d'autres phénomènes interviennent : 

1 o) Il n'est pas exclu en particulier que les parents aient déclaré de façon systématique comme religion de 
l'enfant scolarisé, celle pratiquée dans l'établissement scolaire fréquenté au moment de l'interviewe Si la poursuite 
des études devait ultérieurement entraîner un changement d'école, la nouvelle école étant de dénomination différente, 
il s'ensuivrait vraisemblablement une modification dans la déclaration~ 

2°) R:rr ailleurs, et surtout en milieu urbain, les croyances animistes sont moins bien considérées. Si quelqu'un 
est alphabète, il reconnaîtra certainement beaucoup moins facilement sa foi en des croyances traditionnelles que s'il 
est analphabète. 

Sous ces réserves, il est toutefois intéressant de voir si les niveaux d'instruction plus ou moins élevés cor· 
respondent à une déclaration d'appartenance religieuse et laquelle. 

Tableau Vl-12.- Répartition de la population âgée de 6 ans et plus par grand groupe d'âge, par sexe, par niveau d'ins
truction et selon la religion (~ .. par rapport à la religion)o 

~:_ Catholique 1 Autres religîons 1 

Age et degré d'instruction E'apti ste Presbytérienne Musulmane ;autres{*} Total 
1 chrétiennes x 

6a14ans 
Ne va pas à l't?cole M 18,8 38,7 20,9 49,2 62,0 83,9 33,9 
Va 0 l'école 81,2 61,3 79,1 50,8 38,0 16,1 66,1 

--- --- ---- -- --
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ! 100,0 

Ne va pas à ltécole F 39,5 74,0 44,1 55,5 86,7 95,6 58,5 
Va à l'école 60,5 25,9 55,9 44,5 13,3 4,4 41,5 

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

Ne va pas 0 l'école M + F 
27,9 54,4 31,4 52,3 75,9 90,3 45,4 

Va à l'école 1 72,1 45,6 68,6 47,7 24,1 9,7 54,6 

i 
--- --- -- -

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

15 ans et plus 
1 53,1 63,6 55,7 70,7 81,4 96,0 68,7 Ne parle ni écrit ongloi s 

Parle l'angl_ois M 7,7 6,2 7,3 8,3 1,3 1,6 5,5 
Autres degres d'instruction 39,2 30,3 37,0 20,9 17,3 2,5 25,8 

---
_100,0 11~0,0 TOTAL t 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
~--~ ~~ ---· f~- ~~~-- ···-

~~rf: 1 
87,7 94,8 91,5 91,3 98,5 99,7 1 93,9 

2,6 1,5 2,0 3,1 0,2 1 0,2 1,5 
9,7 

; 
3,7 6,5 5,7 1,4 i 0,1 4,6 Av tres --- --- ---- ---- ~~ --

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

Ne parle ni éc-rit l•anglais 69,0 80,0 74,9 78,5 89,4 98,1 81,7 
Parle ltanglois M F 5,4 3,7 4,4 6,3 0,8 0,8 3,4 
Autres degrés d'instruction 25,7 16,3 20,6 15,2 9,8 1,1 14,8 

--- -~-

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

{*) On a regroupé animistes et"' sons religion»1 
des confusions ayant été décelées dans l'esprit des enquêteurs. 

- _, .. ' {1) _ Les ddfu.:ultes dac ces des reg:ons c0t1eres ou ds sont mstolles et leur mob!ltte du fa tt de leur actrv;te economique font que 
leur scolarisation pose des problèmes sérieux. 

12)-, Education Department 5totistics at 30th June 1964•. West Cameroon Ministry of Education and Social Welfore. 
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Dans les tableaux VI~l2 et Vl-13, on a réparti la population en deux grands groupes : 

-les jeunes âgés de 6 à 14 ans en distinguant ceux qui vont à l'école de ceux qui n'y vont pas, étant entendu, que, 
parmi ces derniers, peuvent se trouver des jeunes qui sont allés à :'école antérieurement, mais l'ont quittée au mo
ment de 1' enquête ( 1), 

~ les adultes de 15 ans et plus, en isolant les analphabètes. 

La scolarisation masculine et féminine de 6 à 14 ans est d'abord le fait des catholiques et des presbytériens: 
les écoles de ces deux dénominations possédant par ailleurs le plus grand nombre d'élèves du primaire ainsi qu'on l'a 
vu précédemment. 

Les baptistes qui vont à l'école sont en troisième position chez les garçons, mais seulement en quatrième 
chez les filles dont le pourcentage d'élèves déclarées n autres chrétiennes" est important que celui d'élèves 
déclarées baptistes" 

Enfin, les animistes et autres viennent en dernier avec un faible taux de scolarisation, soit 16,1 % chez les 
garçons et 4,4 % chez les filles, 

On retrouve le même phénomène pour la population âgée de 15 ans et plus, étant entendu que l'appartenance 
religieuse actuelle ne correspond pas nécessairement à celle du passé, 

Il n'en reste pas moins que christianisme et instruction sont liés sans qu'il soit possible toutefois de déter
miner ici le caractère de ces liens" 

Le tableau VI-13 reprend les mêmes données brutes en distinguant non plus entre religions, mais entre divers 
niveaux d'instruction ou dé scolarisation, 

Tableau Vl-13.- Répartition de la population âgée de 6 ons et plus par grand groupe d'âge, par sexe, par niveau 
d'instruction et selon la religion. (%par rapport ou degré d'instruction). 

Age et degré d'instruction ~on e Catholique Baptiste Presbytérîenne 
Autres Religions 

chrétiennes Musulmane Autres Total 

6à14ons 

1 
Ne vo Ô l'école M. 17,0 11,8 23,9 3,3 2,5 41,4 100,0 

F. 1 
18,4 11,9 27,4 2,4 3,0 37,1 100,0 

M. 
1 

37,5 9,6 46,3 1,8 0,8 4,0 100,0 
F. 39,5 5,9 48,9 2,7 0,6 2,4 100,0 

ons et 
Ne parle l'anglais 

1 

M. 
1 

21,3 1 6,7 
1 

23,1 
1 

5.3 
1 

3,4 
1 

40,2 100,0 
F. 20,4 

1 7,6 29,9 2,8 2,5 36,9 100,0 
Parle l'anglais 1 M. 38,1 8,1 37,2 7,7 0,7 8,2 100,0 

F. 39,1 7,7 41,8 6,0 0,3 5,0 100,0 
Autres degrés M. 41,9 8,5 40,8 4,2 1,9 2,7 100,0 
d'instruction F'. 46,0 6,0 43,4 3,6 0,7 0,4 100,0 

Plusieurs phénomèmes apparaissent : 

- Catholiques et presbytériens, quel que soit l'âge, sont proportionnellement plus nombreux parmi les scolari
sés et les alphabètes et même parmi ceux qui parlent anglais seulemenL 

-Par contre, on ne trouve pas de différences très sensibles chez les baptistes, la faible scolarisation baptiste 
en étant peut-être la cause, 

A l'opposé, les animistes et sans religion ont un niveau d'instruction très faible, la différence de pourcenta
ge entre les analphabètes et les autres étant très importante, 

-Enfin, il convient de noter le peu d'écart entre sexe masculin et sexe féminin, les liens entre religion et ni
veau d'instruction jouant indifféremment du sexe. 

Les tableaux VI-14 et VI-15 analysent le même phénomène par zone, afin de voir si les différences entre reli
gions ne proviennent pas de l'implantation géographique des écoles de missions, 

Le tableau VI-14 montre que, quelle que soit la zone, on retrouve les pourcentages les plus forts d'alphabè
tes chez les chrétiens, en particulier chez les catholiques et presbytériens et les pourcentages les plus faibles chez 
les animistes et sans religion. 

(1) If n'a pas été possible de les isoler, les informotions dont on dispose ne le permettant pas. 
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Tableau Vl-14.- Répartition de la population âgée de 15 ans et plus par sexe, par zone, par degré d'instruction et par 
religion ( par religion} 

ZON 
Degre d' 

SEXE MASCULIN 

Zone 
Rurale 

Bovrgs 

Ne parle ni E:crit l'anglais 
Parle l 1 anglois 

Ne parle ni êcrit l'anglais 
Parle l'anglais 
Autres 

Total 

SEXE FEMININ 

Zone 
qurole 

! Ne parle ni Ccr!t l'ongle• 
j Parle !·anglars 

Autres 

que Baptiste 

59,3 
8,0 

32,8 

100,0 

68,1 
5,9 

26,0 

100,0 

66,9 
5,9 

27,2 

100,0 

80,6 
5,9 

13,5 

100;0 

65,5 
5,3 

29,2 

100,0 

60,5 
7,5 

32,0 

100,0 

71,0 
7,0 

22,0 

75,8 
8,0 

16,3 

100,0 

73,3 
6,7 

20,0 

88,1 
1,0 

10,9 

100,0 

69,4 
2,3 

28,4 

1 
Autres 1 Total 

96,5 1 74,6 
1,5 1 5, 3 
2,0 ' 20,1 

100,0 100,0 

98,3 
0,7 
1,0 

76,7 
4,8 

18,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 

56,2 53,7 l' 82,6--~~-.8-+--6-0-,9 
5,4 ' 10,5 1 1,6 5,9 

38,3 1 35,8 1 17,4 6,6 33,2 

100,0 1- 100,0 1 100,0 1 100,0 100,0 

-31;2-, -40,3 55,~~7~ 136,3 
5,9 9,2 2,7 3,9 6 1 

__ 6~ .1, 50,5 41,5 1 18,4 57,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

55,8 
7,2 

37,0 

100,0 

70,7 
8,3 

20,9 

100,0 

91,5 96,6 93,5 93,1 
2,3 1,2 1,9 2,1 

100,0 

6,3 2,2 4,7 4,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 
----------1----------------------~--------+----~-----------~-----~--

100,0 100,0 

99,7 89,9 
2,2 

82,6 90,0 100,0 88,1 
Bourgs 3,4 2,7 2,4 

14,0 7,3 9,5 ,--
100,0 i 100,0 100,0 100,0 100,0 

86,7 91,3 90,0 83,1 100,0 
2,9 2,5 1,2 1 8,5 

10,4 6,2 8,9 8,5 
-----

--------+----------------+-1_o_o_,o_+-_lo_o_,o_+-_lo_o._o~-.~ 1o_o._o____ 1oo,o 
76,3 77,4 92,9 

Vd!es 3,8 8,6 0,3 
19,8 14,0 6,8 

----- ---
100,0 100,0 100,0 

-----·--+-----------+------~1----+--- --~ ~- -- ----
91,4 91,2 98,5 

2,0 1 3,1 0,2 
6,5 5,7 1,4 

Tetai 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 

0,3 7,9 

100,0 100,0 

98,8 89,6 
0,4 2,2 
0,7 8,1 

100,0 100,0 

98,3 76,8 
0,4 3,7 
1,3 19,5 

100,0~0,0 

99,7 1 93,9 
0,2 . 1,5 

__(l.2_ 1 4' 6 

100,0 i 100,0 

Le tableau VJ-15 montre, d'autre part, que l'appartenance religieuse par niveau d'instruction est sensiblement 
h ~::ème pour les deux sexes quelle que soit la zone, les niveaux plus élevés d'instruction co:::ptant plus de chrétiens 
et les niveaux plus faibles ayant un comportement religieux plus traditionneL 

Il convient toutefois de noter que les liens entre alphabétisme et religion chrétienne sont beaucoup plus forts 
en zone rurale que dans les milieux urbanisés. L'urbanisation amène une certaine uniformisation dans le comportement 
des individus vis-à-vis de l'instruction, notamment chez les catholiques et les baptistes qui représentent la même pro
portion quel que soit le niveau d'instruction considéré, 
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Tableau Vl-15.- Répartition de la population âgée de 15 ans et plus, selon le sexe, la zone, le degré d'instruction et 
la religion(% par degré d'instruction). 

Zone ~nCthl' Degré d'instruc 0 0 rque Bcpti ste Presbytérienne Autre~ ~eligions j Musulmane 
chretn~nne s f 

Autres Total 

1 1 

SEXE MASCULIN 
1 ' 

Zone Ne parle ni écrit 1'onglois 18,0 6,A 22,3 5,5 
1 

3,4 ! 44,0 100,0 
Rurale Parle l'anglais 34,0 8,5 39,0 8,2 0,6 

1 

9,8 100,0 
Autres 36,8 10,3 43,7 4,4 [ 1,6 3,3 100,0 

Ne parle ni écrit l'anglais 39,8 4,9 18,6 2,7 

t 
3,1 

1 

30,9 100,0 
Bourgs Parle l 1 onglais 50,5 7,5 32,3 4,3 1,1 4,3 100,0 

Autres 57,7 5,2 26,8 3,3 5,7 1,4 100,0 

Ne parle ni écrit ! 1
angloîs 29,5 7,8 32, J 5,0 1,0 

1 
24,6 100,0 

Plantations Parle l' onglai s 47,1 6,5 31,8 10,0 . 4,5 100,0 
Autres 43,7 

1 
6,4 40,2 6,1 0,4 ! 3,2 100,0 

Ne parle ni écrit l' angloi s 46,2 
1 

5,2 l 29,2 4,0 

1 

5,1 ! 10,3 100,0 
Villes Parle l'anglais 50,9 6,4 1 32,7 5,4 1,5 

1 

3,1 100,0 
1 

Autres 50,0 
1 

5,8 : 
37,1 3,2 2,4 1,5 100,0 

1 Ne parle ni écrit l'anglais 21,3 6,7 i 23,1 5,3 
1 

3,4 
1 

40,2 100,0 
Ensemble 1 Parle l'anglais i 38,1 ' 8,1 37,2 

1 

7,7 

1 

0,7 8,2 100,0 
, Autres 

i 41 '9 
1 

8,5 40,8 4,2 1,9 
1 

2,7 100,0 

~ SEXE FEMININ 

1 1 i 

1 Ne parle ni écrit l'anglais 1 17,2 29,2 ! 2,7 2,4 
1 

40,8 100,0 
Zone Parle l'anglais 

1 
34,3 45,7 5,0 7,1 100,0 

Rvra le 
Autres 39,6 6,· 49,4 4,8 

1 
0,3 100,0 

Ne parle ni écrit l
1
onglais 37,6 19,9 2,0 3,2 1 28,9 100,0 

Bourgs Parle l'anglais 62,1 
3> 

24,1 3,4 100,0 
Autres 72,8 

j 
18,4 3,9 1,0 100,0 

1 
Ne parle ni écrit (1 angioîs 33,4 7,2 1 40,7 5,2 0,5 13,0 100,0 

Plantations Parle l'anglais 45,5 8,2 22,6 21,4 2,3 100,0 
Autres 44,0 5,4 1 43,8 5,8 1,1 100,0 

Ne parle ni écrit l'anglais 43,6 

1 

39,0 2,9 4,1 4,4 100,0 
Villes parle l'anglais 45,6 

6;, 
40,9 6,7 0,2 0,4 100,0 

Autres 50,1 39,8 2,0 1,2 0,2 100,0 

Ne parle ni écrit l'anglais 20,4 7,6 29,9 2,8 2,5 36,9 100,0 
Ensemble Parle l'anglais 39,1 7,7 41,8 6,0 0,3 5,0 100,0 

Autres 46,0 6,0 43,4 3,6 0,7 0,4 100,0 

En conclusion, il apparaît que le degré d'instruction de la population est la résultante de nombreux facteurs 
dont l'influence exacte est difficile à détermineL Certaines ethnies sont plus instruites que d'autres~ Mais est-ce par
ce qu'elles montrent plus de dynamisme ou parce qu'elles se sont trouvées dans des conditions plus favorables à leur 
évolution?~ , ~ " Les chrétiens sont plus instruits que les autres. Mais est-ce parce qu'il a été plus facile de les convaincre 
de la nécessité de l'enseignement ou parce que, convaincus de cette nécessité, ils ont adopté facilement la religion 
professée par leur école? Seules des études sociologiques permettraient de résoudre ces problèmes et de montrer le 
sens exact de ces liens, 

••• 
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Vll-1.- INTRODUCTION 

Toute popuiation compte un certain nombre d'inactifs qui, ne participant pas à l'effort productif du pays, pèsent 
sur la vie économique, notamment les jeunes, les étudiants et les vieillards. Il est d'usage de répartir la population en 
trois grands groupes, les moins de 5 ans ou 6 ans, ies 6 à 1 5 ans pour lesquels la situation considérée comme normale 
est d'aller à l'école et les plus de 15 ans qui représentent les éléments actifs du pays. 

En fait, un certain pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ne produit pas ou ne produit plus. Il 
s'agit donc d'analyser cette catégorie appelée inactive, afin de pouvoir évaluer les charges réelles qui pèsent sur les 
éléments actifs. 

La définition des inactifs est parfois malaisée et les résultats obtenus peuvent varier selon les critères rete
nus, rendant ainsi très délicate toute comparaison entre pays. 

Dans cette étude, toute personne âgée de 15 ans et plus n'exerçant pas une activité professionnelle au moment 
de l'enquête a été considérée comme inactive et classée dans une des cinq catégories suivantes : 

l 0 -les élèves -étudiants ne devraient pas prêter à discussion. En fait l'abandon des études en cours d'année 
ou la présence scolaire discontinue sont des situations fréquentes. Les individus concernés continuent de se déclarer 
étudiants alors qu'ils ne le sont plus selon les critères définis dans l'enquête. Dans ce cas, ils ont été comptés com
me scolaires alors qu'ils constituent plutôt un groupe flottant dans l'attente d'un emploi, qui essaie d'obtenir un di
plôme ou un compiément de diplôme de façon plus ou moins intermittente. 

2° - les chômeurs ont été divisés en deux catégories : 

. type A ceux qui, sortant de l'école, n'ont encore jamais travaillé et sont à la recherche d'un emploi. 

. type B =: ceux qui ont déjà travaillé mais sont actuellement sans emploi. 

La distinction entre chômeurs de type A et B revêt une certaine importance pour deux raisons principales : 

Tout d'abord, elle permet les comparaisons internationales car dans certains pays, est chômeur seulement celui qui 
a déjà travaillé, qui ne travaille plus et qui est à la recherche d'un emploi. En Afrique, les jeunes qui sortent de 
l'école et cherchent un emploi constituent une partie non négligeable de la main d'œuvre disponible ; il est donc apparu 
intéressant de les étudier afin de mieux connaftre la situation réelle, tout en les isolant pour permettre les comparai· 
sons utiles. 

-D'autre part, elle permet d'évaluer le chômage que l'on peut qualifier d'intellectuel. S'il est évidemment exclu que 
la majorité des enfants scolarisés du Cameroun Occidental obtienne jamais un emploi salarié, tant dans le secteur 
public que privé, il n'en reste pas moins que l'éducation, et en particulier la possession d'un diplôme, est conçue par 
une fraction élevée de jeunes comme devant permettre l'accession à un emploi de bureau. Le développement de la sco
larisation e' l'augmentation du nombre de jeunes diplômés posera certainement dans le futur, au Cameroun Occidental 
comme ailleurs, un problème de débouchés lié au chômage intellectuel. 

Il convient de noter dès à présent que les chiffres présentés dans ce chapitre sont largement sous-estimés. 
Nombre de métiers ne sont que du chômage à peine déguisé : à titre d'exemple, le souci d'entretenir des demeures pri
vées et des bâtiments administratifs, tout à l'honneur du pays, explique le nombre élevé de jardiniers. Ce sont en fait 
des emplois souvent temporaires permettant d'obtenir quelques ressources. Seule une enquête spécialisée pourrait per
mettre d'apprécier l'importance réelle du chômage déguisé sous toutes ses formes, en particulier par 1 'analyse du temps 
moyen de travail et des revenus obtenus. 

3° - les "sans profession" regroupent les malades et infirmes, les vieillards trop âgés pour travailler et les 
prisonniers. 

4° les ménagères sont par convention comptées au nombre des inactives, non pas en considération du travail 
fourni mais parce que ne participant pas directement à la production. 

5° -les prostituées sont classées parmi les inactives, encore que leur rôle économique puisse rendre conce
vable leur classement dans les services, parmi la population active. A l'opposé de sociétés de type européen où elles 
forment une catégorie sociale ayant une certaine stabilité et des limites généralement précises, elles peuvent, dans 
la société africaine, ne s'adonner à cette activité que très temporairement, sans pour autant être marquées par le dis
crédit. Elles peuvent également exercer un métier complémentaire tel que serveuses de bar, vendeuses de vin de palme, 
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ce qui rend leur décompte difficile, la consigne consistant à les considérer dans ce cas en fonction de le:.~r métier donc 
à les considérer comme actives. La sous-estimation due à cette classification a été en partie compensée par le fait 
que toute prostituée exerçant son activité a été déclarée comr:~e résidente, quelie que soit la durée de résidence, au 
même titre que les actifs. Les chiffres présentés clans ce chapitre n'en restent pas moins sous-évalués étant donné 
:•ambiguïté de nombreuses situations. 

* 

VIl- 2.- INACTIVITE SELON LE SEXE ET L'AGE 

Vll-2-1.- LES HOMMES 

Le tableau Vll-1 donne la répartition des hommes selon l'âge et le type d'inactivité. 

Tableau Vll-1.- Population masculine inactive âgée de 15 ons et plus. Répartition selon l'âge et le type d'inactivité. 
(Effectifs et par rapport à la population totale masculine de même âge). 

Elèves 1 ChÔmeurs A ( 1) 1 ChÔmeurs 8 (2) Autres SP (3) Total d'inactifs Ensemble AGE 
1 (4) effectifs taux effectifs toux fs effectifs toux effecti ls toux 

··- ... ~-.. 
15. 24 19.087 25,0 4.304 5,6 1.210 938 1,2 25.539 33,4 76.217 
25 34 818 1,1 117 0,2 1.312 630 0,8 2.877 3,8 76.159 
35. 44 78 0,1 722 1,4 874 1,6 1.674 3,1 53.456 
45 -54 

1 

2 158 0,5 964 

'~:~ 1 

1 '124 3,3 34.852 
55. 64 61 0,4 1.839 1.900 11,6 16.416 
65 et f - 1 f 2.161 32.7 2.162 32,7 6.612 
i- ~~- --- --- --- --···-·-

Ensemble j 19.985 7,6 4.421 1,7 3.464 1,3 7.406 2,8 l 35.276 13,4 263.712 

Un tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont inactifs. En fait l'analyse par année d'âge fait apparaître une di
minution très rapide allant de plus des deux tiers à 15 ans à moins de 6 à 24 ans (5). Le taux global d'inactifs mas~ 
culins se stabilise ensuite entre 3 et 4 de 25 à 54 ans pour augmenter avec l'âge à partir de 55 ans. 

L'examen par type d'inactivité révèle que les scolaires et les chômeurs n'ayant jamais travaillé ont à peu près 
la mème importance relative de 15 à 44 ans, et que les sans-profession constituent à partir de 45 ans l'essentiel puis 
la totalité des inactifs. 

Vll-2-2.· LES FEMMES 

Le tableau VII-2 sur les femmes fait apporaftre certaines différences par rapport au tableau VII-1 sur les hommes. 

Tableau Vll-2.· Population féminine inactive âgée de 15 ans et plus. Répartition selon l'âge et le type d'inactivité, 
(Effectifs et· par rapport à la population totale féminine de même âge). 

AGE 

15 24 
25 34 
35. 44 
45. 54 
55. 64 
65 et " 

Ensemble 

(1)- A 

i21- 8 

Elèves Chômeurs 

effectifs taux effecti ls 

4.576 4,6 531 
99 0,1 22 

2 4 

2 

--1 
1,7 ' 559 0,2 

Chômeurs n'oyant jamais trava:llé. 

Chômeurs ayant déjà travaillé. 

(3) SP - Sans profession, 

Ménagères prostituées 

taux eHectî fs toux 
~-"-·· -~"-

13,7 

1 

731 
7,0 874 
2,1 182 
1,8 

1 

5 
2,9 
4,7 ,_. 

(4) -Ensemble des résidents àgés cie 15 ans et plus. 

(5) Voir tableau V-11 en ce qui concerne /es seuls élèves. 
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Autres sans Total 1 Ensemble 
1des femmes 

taux résidentes 

119,9 99.540 
8,6 89.013 
3,5 49.892 
6,2 29.036 

19,9 11.662 
53,9 3.981 

' 
__ , 

6.517 2,3 35.550 12,6 283.124 



De 20 ", entre 15 et 24 ans, Ie pourcentage de femmes inactives diminue à 8,6 entre 25 et 34 ans, puis à 3,5 
pour augmenter ensuite et atteindre 32,7 à partir de 65 ans. Sauf pour la tranche d'âge 15 à 24 ans, le taux d'inacti 
vité est plus fort chez les femmes que chez les homrr.es et il est de nature différente. 

1° -En effet, les scolaires et les femmes en chômage ne constituent qu'une partie faible des inactives, soit 
au total moins de 2 -,alors que ces deux types d'inactivité atteignent 9,3 de la population masculine adulte . 

• les scolaires ne représentent que 4,6 de la population féminine de 15 à 24 ans contre 25 chez les 
hommes du même âge, et leurs effectifs sont insignifiants au-delà de cet âge . 

. les femmes en chômage sont également âgées pour la presque totalité d'entre elles de 15 à 24 ans alors 
que le chômage se prolonge au-delà de 44 ans chez les hommes(!). 

2" Ménagères et prostituées constituent des catégories exclusivement féminines qui modifient la physionomie 
de l'inactivité, surtout en ce qui concerne les premières . 

. les ménagères représentent près de 8 de la population féminine et plus de 60 d'entre elles ont moins 
de 25 ans. Leur jeunesse marque, au-delà de modifications dans le statut de la femme, le développement récent du 
salariat et plus particulièrement de la fonction publique notamment en milieu urbain. Seule en effet 1 'accession au sta
tut de salarié de l'époux et les ressources relativement importantes qu'il procure peut permettre à la femme de ne plus 
être astreinte à la règle générale du travail aux champs ou de l'activité complémentaire de celle du mari. 

Il convient toutefois de noter dès à présent que le pourcentage des épouses ''Ménagères" est moindre que ce à 
quoi l'on pourrait s'attendre, un certain nombre d'épouses de cadres supérieurs ayant également un emploi. 

• les prostituées, peu nombreuses il est vrai, n'en jouent pas moins un rôle économique certain, surtout en 
ville où leur importance n'est pas négligeable. Aux 1.800 recensées à titre principal, il conviendrait d'ajouter 820pros
tituées exerçant leur activité à titre secondaire ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant. 

3' Les "sans-profession», restent la seule catégorie d'importance comparable pour les deux sexes, puisqu'ils 
représentent 2,8 de la population masculine et 2,3 de la population féminine. Toutefois, l'évolution du pourcentage 
selon l'âge révèle une situation un peu différente. De 15 à 44 ans, la proportion des ••sans"profession" est inférieure 
chez les femmes. C'est à partir de 45 ans qu'elle l'est chez les hommes. Il semble donc que les femmes exercent une 
activité plus tôt et qu'elles cessent également cette activité plus tôt que les hommes. ?eut-être aussi la différence 
pour les classes d'âge plus jeunes vient-elle de la présence chez les hommes de prisonniers qui ont été classés dans 
cette catégorie. Enfin on ne saurait oublier qu'à partir de 50 ans, les comparaisons entre sexe masculin et féminin de
viennent délicates dans la mesure où l'estimation des âges, surtout masculins, n'a pas été très bonne. 

* 

VIl · 3.- INACTIVITE SELON LA ZONE 

Vll-3-1.- LES HOMMES 

Le tableau Vll-3 présente effectifs et taux par zone et par grande catégorie d'inactifs. 

Tableau Vll-3.- Population masculine âgée de 15 ans et plus. Répartition par zone et selon le type d'inactivité ou 
l'activité. (Effectifs et ": ). 

CATEGORIE 
taux 

1 ·Inactifs 

Elèves 19.985 7,6 
Chômeurs 7.885 3.0 
Aut•es SP (2) 7.406 

Total 13,4 

Il • A <ti ls 86,6 

TOTAL 100,0 

C'est en zone rurale que l'on trouve le plus d'inactifs, soit 14,5 · de la population adulte. Viennent ensuite 
les bourgs et les villes, avec un peu moins de 12 ", puis les plantations avec un taux faible de 4,3 ·. 

\1) -La répartition entre chômage r:/e type A et B est indiquée en annexe, étant donné lo faiblesse des effectifs. 

(2) SP sons profession. 
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Ces di:férences sont liées à la structure par âge de la population et à des variations dans la répartition entre 
catégories d' inactivité. 

- En zone rurale, le pourcentage d'élèves est plus élevé 
jeunes vont à l'école plus tardivement. D'autre part les classes 
proportion de "sans profession)). 

dans les autres zones. On a vu en effet que les 
sont plus nombreuses, augmentant d'autant la 

Les bourgs présentent sensiblement la ::tème répartition, chacune des catégories d'inactifs y étant toutefois 
un peu moins importante. 

- En ville, par contre, une partie des inactifs est constituée par les chômeurs, soit 4,3 sur 11.4 d'inactifs; 
les élèves proportionnellement moins nombreux qu'en zone rurale sont encore de l'ordre de 6 ( l ). Les ,, sans-profes · 
sion "• eux, sont peu importants étant donné la structure par âge de la population. 

-Enfin, il convient de noter le faible taux d'inactivité en plantation du fait de la présence d'une population 
jeune et ayant un emploi. Le chômage admis y est faible et les "sans-profession'' inexistants. 

Vll-3-2.- LES FEMMES 

Chez les femmes, la situation est différente, ainsi que l'indique le tableau VII-4. 

Tableau Vll-4.- Population féminine âgée de 15 ans et plus. Répartition par zone et selon le type d'inactivité ou 
l'activité. (Effectifs et 

Plantations 
CATEGORIE 

effectifs taux 

1 -Inactifs 

Elèves 3.220 1.4 430 3,3 150 1,3 
Chômeurs 300 0,1 20 0,2 0,3 
Ménagères 9.540 4,0 1.060 8,1 30,2 
Prost1tuees 620 0,3 210 1,6 
Autres SP (2) 6.060 2,6 150 1,1 

Total inactifs 19.740 8,4 12,5 

Il ·Actifs 216.440 91,6 87,4 

TOTAL 236.180 100,0 13.060 100,0 11.618 100,0 22.266 100,0 283.124 100,0 

Chez les femmes, les variations sont beaucoup plus fortes. De 8,4 en zone rurale, le taux d'inactivité passe 
à 14,3 · dans les bourgs, à 32,0 ·· en plantation et à 45,9 en ville. L'inactivité féminine est très étroitement liée à 
l'urbanisation. Il est donc intéressant d'étudier l'évolution de chaque catégorie selon la zone. 

- C'est aux ménagères qu'est dûe l'augmentation des inactives en milieu urbanisé ainsi qu'on l'a indiqué pré
cédemment. De 4 en zone rurale, elles passent à 30,2 ' en plantation et à 35,5 ~ en ville. Une proportion importante 
d'entre elles cesse donc toute activité lorsqu'elle immigre de la zone rurale vers la ville ou la plantation. Il convient 
toutefois de noter que, dans cette dernière zone, le pourcentage élevé de ménagères tient en particulier aux difficultés 
de pratiquer des cultures vivrières, les terres disponibles à cet usage étant souvent rares à proximité. 

Chez les élèves, on retrouve les mêmes différences entre zones. La scolarisation féminine est liée à 
'urbanisation. De 1,4 · en zone rurale, les élèves passent à 3,9 _ en ville. Seules les plantations présentent une si

tuation particulière avec un taux faible équivalent à celui de la zone rurale du fait que les femmes sont géné
ralement des épouses venues accompagner leur mari. 

- De même, les prostituées qui sont en quantité négligeable en zone rurale représentent 4,3 · de la population 
adulte urbaine. Le phénomène est moins pour les chômeurs étant donné leur faible nombre mais c'est encore en 
ville que l'on trouve le taux de chômage le fort. 

Enfin, les "sans-profession" sont proportionnellement moins nombreuses en milieu urbain du fait de la struc· 
ture par de la population. Comme chez les hommes, elles représentent une catégorie négligeable. 

Vll-3-3.- L'INACTIVITE DANS LES VILLES 

Les différences soulignées entre zone rurale et ville ne sauraient toutefois masquer le caractère encore très 
récent de l'urbanisation. Les pourcentages indiqués sont en effet faibles par rapport à ceux d'une ville comme Yaoundé 

~1) _On 0 vu au chapitre V, paragraphe V-5, les raisons povr lesquefles les élève;:; sont moins nombreux en ville qu'en zone rurale, 
alors que la sÎtuotion devrait être normalement fnverse. (2) SP Sons profession, 
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où le taux de chômage masculin a été évalué à environ 15 en 1 962 et où les pourcentages de ménagères et de pros~ 
tituées étaient respectivement de 1' ordre de 70 et de 9 

D'autre parC l'analyse des six villes du Carr;eroun Occidental telle quelle ressort du tableau Vll-5, montre 
qu'il existe des différences significatives dont certaines sont le reflet de la strucll:re par et d'autres la marque 
d'une évolution propre à chaque ville. 

Tableau Vll-5.- Population urbaine inactive âgée de 15 ans et plus, Proportion selon la ville, le sexe et le type 
d'inactivité. (~par rapport à la population urbaine totale de même âge). 

V.! les et Sexe 
1 

Elèves 

1 

Chômeurs : Autres SP ( 1) Ménagères 1 Prostituées 1 Ensemble (2) 
1 

1 
------ 1 

M 6,3 5,7 1 1,0 1 

! 
13,0 

Bomendo 

1 

1 

F 3,6 i 0,7 1,4 27,4 1 
1, '· 

M 9,6 i 3,8 ! 2,3 15,7 
Mamfé 

F 4,9 
1 

0,6 1,1 32,7 6,2 45,5 

M 6,6 
1 

3,1 0,9 10,6 
Kumba 

F 4,3 1 0,8 0,8 31,0 7,4 44,3 

Ir M 5,2 2,9 1,0 9,1 

F 2,7 0,3 1,4 27,8 4,9 37,1 

M 2,3 i 
1 12,6 

Buéo 
F 4,9 1,4 1,5 38,5 2,7 49,0 

• 

i : 
M 4,7 5,1 i 1,1 1 

1 

1 
10,9 

Victoria 
F l 3,5 1,4 1,7 51,:7 ! 

2,2 60,5 

M 6,1 4,3 1 1,2 -
1 

: 11,6 
TOTAL 

F 3,9 0,9 
1 

1,3 35,5 4,3 1 45,9 
1 

Victoria se détache avec à la fois un taux de chômage élevé et le plus fort pourcentage de ménagères. Buéa 
présente des caractéristiques semblables quoique moins accentuées avec toutefois une proportion de sans-profession 
plus importante du fait de la présence dans cette dernière ville d'une population non négligeable d'origine locale et 
d'âge plus élevé. 

Bamenda occupe une place particulière dûe à son urbanisation récente et rapide. C'est en effet le seul centre 
d'attraction pour le Nord ce qui expliquerait son très fort taux àe chômage mais c'est aussi une agglomération qui 
a gardé jusqu'à présent le caractère rural le plus marqué, l'agriculture jouant un rôle important pour les femmes ainsi 
qu'on le verra plus loin, la proportion de ménagères étant par là même beaucoup plus faible. 

A Tiko et à Kumba, villes très commerçantes, le taux de chômage masculin est faible. Cette situation masque 
en fait un sous-emploi réel dans bien des cas. 

Enfin dans ces deux villes ainsi qu'à Mamfé, les prostituées sont particulièrement nombreuses. Aucune analyse 
particulière n'ayant porté sur ce point, il est difficile d'expliquer leur plus grande concentration dans certaines villes. 

* 

VIl· 4.- INACTIVITE ET ETAT MATRIMONIAL 

r; a semblé intéressant de voir s'il existait un lien entre la situation d'homme marié et l'inactivité. On peut 
supposer en effet que celle-ci est compensée par l'activité des épouses, ceci étant surtout valable en zone rurale où 
la femme peut exercer une activité agricole. 

Le tableau VII-6 ne concerne que la zone rurale et ne porte que sur les hommes âgés de 25 ans et plus, qui se 
sont déclarés" sans métiern (3). On n'a tenù compte dans ce tableau ni des célibataires, vœufs et divorcés pour les
quels les travaux mécanographiques n'existent pas, ni de la classe d'âge 15 à 24 ans dont les effectifs mariés sont 
faibles. 

En fait, les hommes mariés comptent un pourcentage légèrement moins élevé d'inactifs que la population mas
culine rurale dans son ensemble, quelle que soit la classe d'âge considérée. On peut expliquer ceci par le fait que les 

!1) SP Sons profession. 
:2) - Proportion d'inactifs par rapport à Jo population âgée de 15 ons et plus. 
(3) JI sfagit donc des inactifs moins les chômeurs de type B qui, eux, ont un métier déclaré, meme s'ifs ne l'exercent pas au 

moment de f•enquête. 
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handicapés pf.ysiques, généralement sans profession, restent célibataires. Par ailleurs, un ce~tain nombre d'hom::1es 
ne se marient pas faute de ressources. On peut penser également q·Je, s'ils se marient, ils sont incités a travaiiler 
davantage afin de subvenir aux besoins de leur nouvelle famille. Peut-ètre la sincérité des réponses est-elle eile-mé
rr.e en cause. Il est plus facile à un homme marié de se déclarer agriculteur, même si en réalité la quasi-totalité du 
travaii agricole, ou sa totalité est effectuée par sa ou ses épouses. En tout état de cause, la faiblesse des effectifs 
étudiés ne permet guère de tirer des conclusions définitives à ce sujet. 

Tableau Vll-6.· Population masculine rurale <•sans métier<> et âgée de 25 ans et plus: Proportion de (•Sans métier>> 
parmi les hommes mariés d'une part et parmi l'ensemble de la population masculine d'autre part, 
selon 1 'âge, et effectifs correspondants. 

Age 

25- 34 

35 44 

45- 54 

55 . 64 

65 et 

,, sans metier·• parm1 

les hommes mories la populoLon masculi11e> 

E Hecto fs fs Toux r:orrespondonts 

240 0,7 ,360 2,6 

480 1,41 840 2,0 

2,1 860 2,.8 
9 ., ,v 1.700 11,4 

31,2 2.040 33,0 

* 

VIl • 5.- INACTIVITE ET DUREE DE RESIDENCE 

Les inactifs sont-ils des résidents de fraîche date ou se sonHls installés depuis longte:::ps dar:c 
résidence? Il est intéressant de voir en effet dans quelle mesure mobilité de la population et inactivité sor:t 

tableaux suivants séparent les inactifs nés sur place et n'ayant jamais résidé ailleurs des in::~ct:is cryan t 
résidé ailleurs et pour lesquels on a considéré la durée de séjour depuis leur arrivée dans leur lieu de res denee 
date de l'enquête. 

Le tableau VJI-7 donne la répartition des inactifs par catégorie d'inactivité selon les critères défin:s 

Tableau Vll-7.· Répartition de la population inactive âgée de 15 ans et plus selon le type d'inactivité<"! la d,,~~e 
de résidence. (Effectifs et ). 

Inactivité 

Eleves 

Chèmeurs 
A 

Chômeurs 
B 

Ménagères 

Prostituées 

Autres 

sans profession 

Total d'inactifs 

Total d'actifs 

Population de 
15 ons el 

E If. 

E ff. 

E ff. 

·--·--·--·---1-----t--·--·-+-
d'inactifs par rapport 

à la population 
de 15 ons et plus 

12,0 

(1) Nés Sf.H place et n'ayant jamais été résidents ailleurs. 
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6.257 
28,4 

542 
30,2 

1 4, 1 

3.909 
17,8 

255 
14,2 

TOTAL 

13,0 



VIl-5-1.· INACTIFS NES SUR PLACE ET N'AYANT JAMAIS RESIDE AILLEURS 

52,4 des inactifs sont nés sur place et n'ont jamais résiaé ailleurs. 

Seuls les chômeurs de type B ayant déjà exercé un emploi présentent un pourcentage voisin. Parmi les autres 
catégories, deux sont très mobiles : 

- les prostituées dont le pourcentage de «nées sur piace" n'est que de 22,8 

les ménagères surtout qui ne sont que 8,4 à n'avoir ;amais connu d'autres lieux de résidence. 

A l'opposé, les chômeurs n'ayant encore jamais travaillé, les élèves et les sans-profession sont très stables. 
au moins 70 d'entre eux n'ayant jamais résidé ailleurs. Il convient de noter que si le taux concernant les .. sans· 
profession, possède une signification certaine puisqu'il s'agit principalement d'infirmes et de vieillards qui sont as· 
surés de recevoir dans leur lieu d'origine une aide familiale qu'ils obtiendraient difficilement dans un pays qui leur 
est étranger, il n'en est pas tout-à-fait de même de la catégorie v élèves étudiants" dont le taux doit être analysé en 
tenant compte des critères de résidence retenus. On peut rappeler en effet que la scolarisation entralne dans un grand 
nombre de cas une migration lointaine qui, lorsqu'elle aboutit en ville, transforme le caractère de visite en résidence 
au bout d'un an de présence continue (l). 

VII-S-2.- INACTIFS VENUS DE L'EXTERIEUR 

Pour plus de simplicité dans l'exposé, on appellera ''étrangers" les inactifs venus de l'extérieur par opposition 
aux «natifs" n'ayant jamais résidé ailleurs. Les "étrangers" comprennent donc les personnes nées sur place qui ont 
quitté Je pays pour résider ailleurs et qui reviennent sur leur lieu de naissance pour y résider. 

On ne compte au total que 12 · d'inactifs parmi les «natifs, alors que la proportion est de 14,1 parmi les 
,, étrangers"· En effet, plus la durée de résidence est courte plus le taux d' inactivité est élevé. De l'ordre de 24 par· 
mis les <~étrangers» résidents depuis moins d'un an, il reste encore de 15 · parmi ceux de 3 à 4 ans. Le taux ne devient 
comparable avec celui des «natifs» que quand la durée de résidence des "étrangers» est de 5 à 9 ans. Seuls les "étran
gers» résidant depuis au moins 10 ans ont un taux d'inactivité plus faible que celui des ·matifs"· 

Si l'on compare les diverses catégories d'inactivité entre elles, l'on remarque que plus la durée de résidence 
est courte, plus le pourcentage d'élèves et de sans· profession est faible et plus celui de prostituées et de ménagères 
est fort, l'écart entre ces deux groupes autour de la moyenne se réduisant au fur et à mesure que la durée de résidence 
augmente. Les ménagères venues de l'extérieur sont en effet résidentes depuis peu de temps. On a vu au paragraphe 
Vll-2·2 que plus de la moitié d'entre elles avaient moins de 25 ans et par conséquent moins de 10 ans de mariage. 
Elles ont donc quitté leur lieu d'origine depuis peu de temps, ce qui expliquerait que près de 50 d'entre elles sont 
résidentes depuis moins de 3 ans. A ce phénomène s'ajoute Je fait qu'elles suivent plus facilement leur mari qui, s'il 
est salarié, peut être appelé à changer plusieurs fois de résidence. 

Les prostituées présentent les mêmes caractéristiques. 50 d'entre elles sont résidentes depuis moins de 
3 ans. On peut supposer dans leur cas que leur manque d'attache ou leur désir d'indépendance les poussent à changer 
de résidence, à l'inverse des sans profession qui ont besoin de se rattacher à leur famille pour pouvoir survivre. 

VIl-5-3.- INACTIFS SELON LA ZONE ET LA DUREE DE RESIDENCE 

Les données globales tout en permettant des comparaisons significatives ne sont pas suffisantes pour une étu· 
de précise de l'inactivité étant donné les caractéristiques propres à chaque zone et les critères de résidence différents 
adoptés pour les villes. 

Le tableau VII -8 présente les données par zone. 

Ce tableau appelle quelques remarques : 

P En zone rurale, ce sont les ménagères qui sont Je plus mobiles. 15.1 seulement n'ont jamais résidé ail-
leurs. Plus de la moitié de celles qui sont venues de l'extérieur sont résidentes depuis moins de trois ans, ainsi au' on 
l'a déjà vu pour l'ensemble du pays. · 

Par contre, la mobilité des prostituées est relativement faible, contrairement à ce que l'on pouvait prévoir 
d'après :es résultats globaux obtenus. 

Enfin, les élèves, chômeurs et sans profession, ont une mobilité faible, inférieure pour chaque catégorie à la 
moyenne du pays. 

2° · Dans les bourgs, le pourcentage de Hnatifs" parmi les inactifs est beaucoup moins élevé qu'en zone rurale 
puisqu'il diminue de 68,8 dans cette dernière à 39,6 . 

Les prostituées sont en totaiité des «étrangères", les ménagères le sont à 94,3 et les chômeurs à 63,3 ·. Seuls 
les élèves et les sans profession sont en majorité des "natifs n. 

(11 -Les é'.èves dont la durée de résidence est inférieure à tm on sont des scolaires devenus résidents par suite d'un changement 
de residence des parents et non parce qu'ils ont eux~memes changé de lieu pour roi son d'étude. 
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Tableau Vll-8.- Répartition de lo population inactive âgée de 15 ans et plus selon lo zone, le type d'inactivité et la 
durée de résidence. ( · por zone et type d'inactivité). 

lnactivitC 

Zone 

Ôj •Notifs.(l) 

N Venus de l'extérieur 
Ej depu:s d'1 an 

RI u 
R 

t 1 

E 

1 à 2 ans 
3 à 4 ans 

5 à 9 ans 
10anset 

iNACTIFS 

12,9 
16,1 
3,2 
3,2 
3,2 

1,1 
2,2 
1,7 
4,4 

14,2 

Total 
ACTIFS 

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

13,0 

d'inactifs 

dans \o 

population 

toto le 

11,6 

Ensemble 100,0 100,0 
-------~--~-L-~--~-~~~~~--~--L~~--+-~~~~~~~~~--~~--1 

"Nat: fs ') 5,7 41,3 

B 
0 

Venus de l"extérieur 
depuis d'lan 

U là2ans 
R 3o4ans 
G 1 5 à 9 ans 
SI lOanset 

Ensemble 

P ! "Notds .. 

~1 
NI 
Ti 

~! 
1 ' 21 
s 1 

Venus de l'extCrieur 

depui dï an 
l à 2 ans 
3 a 4 ans 

5 a 9 ans 
10 ons et 

Ensemble 

v Natifs,) 

V Venus de !1 extCrieur 

! depuis - d' 1 an 
L 1 à 2 ans 
L 3 à 4 ans 
E 5 a 9 ans 
s 

0,8 
6,2 
5,4 
8,5 

~ 
100,0 

8,5 

10,5 
15,8 
21 '1 9,1 
15,8 9,1 

_ _l_Q2 27,3 
100,0 ' 100,0 

7,4 

10,51 14,2 i 19,4 
21,5' 22,61 29,0 
15,91 15,2 18,1 
18,8 16,1 1 18,7 

.12Jl 14,9 1 ___ ___l_Q2__ 

---------"---'-"--'--= ----------'---'.::.::.:.-'-i---'--'--'--'--+_;_;1 o---'o:.:, o4 _1 o_o_, o_t_1_o_o -~-
E 1 , NM1 fs ,, 78,1 70,7 57,8 65,2 i 8,4 

N Venus de l'extérieur 
S depuis:- d'1 on 1,4 4,4 8,5 6,1 ~-
E 1à2ons 5,1 7,1 8,7 7,8 
Mi 3à4ans 3,3 5,7 8,3 6,81 
B j Sà 9ans 5,1 6,6 6,6' 
L lOanset~ ~ _!0: ~ 

E J Ensemble 100,0 : 100,0 100,0 100,0 

100,0 

'----100,0 

2,9 

13,6 
34, l 
12,5 
11,4 

' 22,7 

t-~o-~,~ 
16,0 

27,1 7,3 16,0 
34,2 14,5 26,0 
19,3 1 7,6 1 16,2 

12,2 

11,7 8,9 l' 16,2 1 
4,8 ·, 45,6 12,6 __ ::::=.;::: __ 

~:: --t '::f j':::: 
20,0 1,4 1 8,3 
30,2 3,2 ' 12,9 
14,2 2,3 8,3 
9,0 4,7 i 8,6 

15,9 1~ 
100,0 ' 100,0 

4,0 
8,5 
7,0 
9,1 

___1_j,_5_ 
100,0 

12,7 

23,8 
18,4 
15,0 

: 12,2 
i ___ 9._,0_ 

13,0 

J' - Dans les plantations, les inactifs «natifs,, sont très peu nombreux. Il est vrai que la population de cette zone 
est essentiellement constituée d'«étrangers" ainsi qu'on le verra au chapitre XIV. 

Par ailleurs, la proportion d'inactifs parmi la population ayant même et même durée de résidence varie selon 
celle-ci. Elle est plus forte chez les «natifs'' que chez les ~<étrangers "• ainsi que l'indique la dernière colonne du ta
bleau Vll-8. 

4" -Enfin. en ville, le pourcentage d'inactifs n'ayant jamais quitté leur ville quoique plus fort qu'en plantation 
n'en reste pas moins très faible puisqu'il n'atteint même pas 15 , Prostituées et ménagères comptent très peu de «na
tives., soit respective::1ent 2,9 et 4,1 . Les sans-profession et les chômeurs s'approchent de la moyenne urbaine. 
Seuls les élèves ont un pourcentage relativement important de •matifs>• parmi eux, soit 39,5 ··. 

On retrouve également le même phénomène qu'en plantation, soit une proportion d'inactifs plus forte chez les 
"natifs" que chez les ''étrangers''· 

5° - Conclus ion comparative 

D'une façon généra:e, la mobilité de la population inactive, laqueEe, d'après le tableau VII~B, présente des caracté
ristiques semblables à la population active, est beaucoup plus forte en ville et en plantation qu'en zone rurale, les 
bourgs occupant une situation intermédiaire. 

( 1) -,,Natifs., : nes svr place et n 1 oyont iomais résidé ailleurs. 
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-Si l'on compare les taux d'inactivité chez les "natifs" d'une part et les .• étrangers" d'autre part, l'on remarque éga
lerr.ent une opposition entre zones. En milieu urbanisé, le taux d'inactivité est bea:.~coup plus fort chez les ••natifs" 
que chez les "étrangers" pris dans leur ensemble, à l'inverse de la 'zone rurale où "natifs" et ,. étrangers" présentent 
des taux globaux équivalents, la raison de ce phénomène étant à la fois dans une structure par âge et une décomposi· 
lion par type d'inactivité différentes pour ces deux groupes. 

- Il convient également de noter que, d'une façon générale, les chômeurs n'ayant jamais travaillé, sont plus nombreux 
parmi les «natifs" que parmi les «étrangers net présentent des caractéristiques se rapprochant davantage des •<élèves , 
ce est normal puisqu'ils l'étaient quelque temps auparavant. D'autre part, sauf en zone rurale, les chàmeurs ayant 

exercé un emploi ne sont pas des résidents de frafche date, puisque au moins 20 d'entre eux sont résidents 
depuis 10 ans au moins. 

- Enfin, en ce qui concerne les seuls «étrangers on remarque que le taux d'inactivité est plus fort pour les durées 
de résidence plus courtes, et ceci quelle que soit la zone. Il semble donc que la mobilité de la population et le taux 
d'inactivité sont interdépendants. 

VIl-5-4.- INACTIVITE SELON LA VILLE ET LA DUREE DE RESIDENCE 

La population urbaine comprenant plus de 25 d'inactifs, il est intéressant de l'étudier plus particulièrement. 

Le tableau VII ·9 donne le détail pour chaque vi Ile du Cameroun OccidentaL 

Tableau Vll-9.· Population inactive urbaine âgée de 15 ans et plus: Répartition selon la ville, le type d'inactivité 
et la durée de résidence.(~ par ville et par type d'inactivité) 

V ILL ES 

BAMENDA 

MAMFE 

KUMBA 

BUEA 

VICTORIA 

TIKO 

Durée de résidence 

Nés sur pl ace (2) 
Venus de 1 'extérieur 
depuis -d'lon 

Ensemble 

1 à 2 ens 
3 à 4 ons 
5 à 9 ans 
10 ans et 

Nés sur pl ace 

Venus de l'extérieur 
depuis: -d'lan 

Ensemble 

1 à 2 ans 
3 à 4 ans 
5 à 9 ans 
10 ans et · 

Nés sur pl ace 

(1) SP sans profession. (2) 

Elèves 

51,8 

5,5 
11,9 
9, 7 
9,5 

11,7 
100,0 

38,8 

7,5 
25,2 

7,5 
13,6 
7,5 

100,0 

40,4 

Chômeurs 

26,6 

12,9 
17,2 
14,3 
14,0 
14,9 

100,0 

13,0 

13,0 
26,1 
13,0 
15,2 
19,5 

100,0 

11,0 

1 

1 

1 

Mencgères Prostituees Autres SP (1) Total inoctifs 

9,0 

26,1 
26,0 
15,3 
15,3 
8,2 

100,0 

4,3 

18,2 
30,5 
22,5 
18,2 
6,3 

100,0 

2,8 

3,4 

37,9 
13,8 
20,7 

6,9 
17,2 

100,0 

7,0 

22,8 
26,3 
28,1 
12,3 
3,5 

100,0 

1.9 

10,1 

7,6 
15,1 
8,4 

11,8 
47,1 

100,0 

14,7 

14,7 
14,7 

8,8 
47,1 

100,0 

1 

1 

21,5 

18,7 
20,5 
13,6 
13,4 
12,4 

100,0 

14,5 

14,5 
27,5 
18,1 
15,7 
9,7 

100,0 

12,3 

Nes sur place et noyant tomoJs res1de o11/eurs, 
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Plusieurs différences apparaissent : 

Bamenda compte le plus fort pourcentage de enatifs «parmi les inactifs, soit 21,5 contre seulement 8,9 
dans le cas de Victoria et aux alentours de 13 dans celui des autres 

Les "natifs" cons ti tuent la majorité des élèves à Bamenda, alors qu'à Buéa et à Victoria ils ne sont que 
30 environ. On rerr.arque ainsi une fois de plus l'attraction qu'exercent les villes du Sud sur la population scolaire, 
Bamenda présentant er:core les caractéristiques d'une ville très récente d'autant que le pourcentage élevé de chôrr:eLrs 
«natifs" provient de ce que nombre d'entre eux sont des chomeurs n'ayant encore jamais travaillé. 

Buéa et Mamfé comptent proportionnellement plus de prostituées originaires du lieu que les autres villes, 
soit 7 contre 3,7 à Bamenda et à Victoria et 1,9 à Kumba. Certains groupes ethniques semblent avoir plus de 
préférence pour cette activité. 

- Buéa se distingue par un fort pourcentage de «sans professionn n'ayant jamais résidé ailleurs. soit 29.4 
contre 17,6 à Victoria, environ 14 ·à Kumba et Marnfé, 10,1 à Bamenda et 7,1 à Tiko. Sans doute cette situa-
tion est-elle dûe à la structure par âge de la population de Buéa qui comprend la plus forte proportion de vieillards (1), 
ceux-ci étant de préférence des a natifs" alors que dans les autres villes, où ils sont moins nombreux, ce sont surtout 
des «étrangers, résidents depuis dix ans et plus. 

Le tableau précédent montre donc des différences très sensibles peuvent s'expliquer en particulier par le 
contexte dans lequel chaque ville s'est développée. On retrouvera ces au:te.rerlce·s à propos de l'activité profession
nelle dans le chapitre suivant. 

* 

Vll-6.- LE CHOMAGE 

Vll-6-1.- LE CHOMACE SELON L'ACE ET LA ZONE 

On a déjà vu au paragraphe Vll-3 la proportion des chômeurs par rapport à la population adulte dans les quatre 
zones du Cameroun Occidental. Il convient à présent de donner quelques précisions sur chaque type de 

Le tableau VII-10 porte sur les seuls chômeurs masculins, la faiblesse des effectifs féminins ne permettant 
pas de présenter des résultats significatifs en ce qui les concerne. 

Tableau Vll-10. Chômeurs masculins âgés de 15 ans et plus : Proportion de chômeurs pour 100 résidents selon l'âge, 
le type de chômage et la zone. 

Zone Rurale Bourgs Ensemble 
AGE 

Nord 1 Centre ~~~""' Villes 
Nord Sud Nord Centre Sud Total 

---·· ! 
15 a 24 ons A 6,3 8,6 3,6 5,9 3,1 8,0 5,1 6,1 8,2 4,3 5,6 

B 2,1 1,8 0,1 1,6 1,6 0,8 1 ,3 2,0 2,1 1,8 0,8 1,6 

25 à 34 ans A 0,1 0,7 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 ( 0,1 0,6 i 0,2 0,2 
B 2,5 0,7 1,5 1,9 0,6 0,5 0,6 0,1 2,4 2,5 0,8 1 1,2 1,7 

---···-· 
35o44ans B 1,6 1,9 0,6 1,3 1,4 2,1 1,7 0,3 2,7 : 1,6 2,0 0,9 1,4 

45 à 54 ons B 0,3 0,5 0,2 0,3 - - 2,8 0,4 0,6 0,5 0,5 
--i· - ..... ·····----.. --+--------

55 à 64 ons B 0,2 0,8 - - 3,7 0,2 0,9 0,4 0,4 
---·· r· ----- ·-

65 ons et B - - - 0,5 - ( ( 

Tous âges 
---

~::-T 
····-

A 2,0 2,4 0,9 1,7 0,9 1,9 1,1 1,9 1,9 2,4 1,2 1,7 
B 1,6 1,1 0,7 1,3 0,9 1,8 0,3 2,3 1,7 1,2 0,9 1,3 

A chômeurs n'ayant jamais travaillé. 

B chômeurs ayant déjà exercê un emploi. 

La proportion de chômeurs n'ayant jamais travaillé est plus forte en zone rurale qu'en ville, pour 
les deux classes d'âge 15- 19 et 20 24 ans, seules intéressées. est plus forte en particulier dans la région Cen-
tre qui est connue pour son taux de scolarisation assez élevé et le peu de débouchés offerts par ailleurs. 

Quant au taux de chômage de ceux qui ont déjà exercé un métier, il est pour chaque classe d'âge beaucoup 
plus élevé en ville qu'en zone rurale. 

i1i Voir tableau A-11-14 en annexe. 
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Vll-6-2.. CHOMAGE ET DEGRE D'INSTRUCTION 

Le oroblème maintenant est de savoir ce que représentent ces d:ômeurs. A l'opposé des autres 
pot.:r divers~s raisons ne peuvent ~ravailler. ceux-ci forment une masse de main-d'œuvre en théorie 
dia:e:::ent. 

qui 

Un manque d'instruction est·il à l'origine de leur chômage ou s seulement d'un manque de débouchés ? 

Tableau Vll-11.- Chômeurs masculins âgés de 15 ans et plus: Répartition selon l'âge, le type de chômage et le degré 
d'instruction ( ) (1 ). 

Ne parle 
Enseignement 

Enseignement 
Parle Ecrd Titu!a1res secondai re 

Age et Rubrique (2) ni ecrit en outres TOTAL 
l'on gia! s l'anglais du L.E. et superieur 

l'an gia i s en anglais 
lang.;es 

15 • ons 
1 2,2 

1 

0,8 : 100,0 A 1 8,2 1,3 18,3 
Chômeurs B 54,1 9,5 25,0 1 0,2 0,6 100,0 
ChÔmeurs A i B 18,3 3,1 19,9 56,4 1,7 1 0,7 100,0 

1 

1 
Population masculine j 

correspondante (43,2) (7,4) (30,0) (16,3) (1 '7) 1 
(1 ,4) (1 00,0) 

25-34ons 

1 
0,9 100,0 ChÔmeurs A 17,1 17, l 21,4 43,6 

Chômeurs B 67,4' ! 7,3 16,8 1 7,5 0,6 0,4 100,0 
Chômeurs A ·1 B 63,3 : 8,1 17,2 10,4 0,6 0,4 100,0 

mo seul ine 

i (2,4) (l ,4) (100,0) correspondante (69,0) (6,2) (12,9) (8, 1) 

35 44 ons 

1 
ChÔmeurs A . 
Chômeurs B 58,4 14,8 21,7 2,6 1,5 0,8 100,0 
Population masculine 
corre spondon te (80,3) (5,0) 

• 

(8,2) (3,9) (1 ,5) (1 ,0) (100,0) 

45 ans el plus 
1 ChÔmeurs A 

Chômeurs B 70,5 6,4 15,9 
! 

5,0 2,3 100,0 
Population masculine 
correspondante (99,6) (0,2) (0, 1) ( ( ( (100,0) 

Tous Ôges 
Chômeurs A 8,5 1,7 18,4 68,6 2,1 0,8 100,0 
Chômeurs B 61 '1 9,6 20,7 7,4 0,6 0,7 100,0 
Chômeurs A + B 31,6 5,2 19,4 41,7 

i 
1,4 0,7 100,0 

Population masculine 
(61,8) (8,4) (20,6) (6,9) (1 ,3) ( 1 '1) (100,0) correspondante 

Le tableau VII-Il présente les chômeurs de sexe masculin selon l'âge et le degré d'instruction met en évi-
dence un fait remarquable. degrés d'instruction des chômeurs sortant de l'école d'une part, et des chômeurs qui 
ont déjô travaillé d'autre part, sont très dissemblables. 

a) - Les chômeurs n'ayant jamais travaillé 

Ils ont, entre 15 et 24 ans, un niveau d'étude égal ou supérieur au School Certificate pour quelque 
70 d'entre eux alors que ce niveau est atteint par moins de 20 de la population masculine d'âge équivalent. 

Entre 25 et 34 ans, 44 environ possèdent au moins le diplôme d'études primaires contre 11 seulement de 
la population masculine correspondante. 

Il existe donc au sortir de l'école, et pour une durée variable qui sera analysée dans le dernier paragraphe du 
chapitre, un manque incontestable de débouchés par rapport aux disponibilités. 

Actuellement et contrairement à ce qui est encore communément ad::1is, notamment en zone rurale, le School 
Leaving Certificate n'est pas ou n'est plus suffisant pour que 1' intéressé soit assuré d'un emploi administratif ou autre. 
L'information de la population scolaire sur les emplois disponibles ne saurait toutefois ètre suffisante pour résorber ce 
chômage post-scolaire tant que les jeunes titulaires du diplôme ne seront pas convaincus que l'instruction vaut pour 
elie-même et non pas uniquement pour obtenir un emploi administratif et tant qu'il ne sera pas possible, pour un norr.bre 
plus élevé d'entre eux, d'avoir accès à un enseignement technique ou secondaire qui permette d'acquérir une compétence 
technique certaine. Ceci suppose, il est vrai, indépendamment des ressources financières nécessaires, une connaissance 
mei lieure des besoins en cadres des di vers secteurs économiques. 

{1 l -Pour les effectifs, voir le tobleou A·VII-7. 

{2) -A Chômeur n'ayant jamais travaillé. 
B Chômeur ayant déjà travaii/é, 

Population masculine correspondante ::__- ensemble de la population masculine de rrrême Ôge. 
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b) • Les chômeurs ayant déjà travaî lié 

Avant 25 ans, ils ont un niveau d'instruction plus faible que la moyenne. 36,3 seulement sont alphabètes, 
contre 49,4 pour la population masculine de mème àge. Parmi eux, 10,5 possèdent le School Leaving Certificate. 

A partir de 25 ans, il existe encore un chômage des alphabètes, mais qui frappe davantage ceux qui savent 
seulement écrire l'anglais, puisque la de ceux-ci est respectivement de 16,8 et de 21,7 pour les clas-

ses 25-34 ans et 35-44 ans chez chômeurs alors qu'elle n'est que de 12,9 et 8,2 pour la population mas-
culine de même âqe. 

On note donc sur le marché du travail deux catégories très différentes d'hommes à la recherche d'un emploi 

chez les moins de 25 ans, on trouve surtout des titulaires du Schoo! Leaving Certificate ou même des jeunes 

ayant un niveau d'instruction supérieur, qui n'ont encore jamais travaillé dans leur quasi-totalité et qui, dans l'immé

diat, ont des difficultés à obtenir un travail qu'ils jugent à la mesure de leurs connaissances scolaires. 

au-delà de cet âge, et dans une proportion accrue avec l'âge, les hommes sont handicapés par un niveau 

d'instruction faible. Savoir écrire l'anglais s'avère aujourd'hui, avec la compétition née du développement de la scola
risation, très nettement insuffisant. 

Vll-6-3.- CHOMAGE ET METIER 

En ce qui concerne les chômeurs ayant déjà travaillé, on peut se demander si ceux qui exercent certains mé
tiers ne sont pas frappés davantage que d'autres par le chômage. 

Tout d'abord, le tableau VII-12 donne la répartition des chômeurs de type B de tous âges, sexes masculin et 
féminin réunis, en fonction du dernier métier exercé et selon la zone. 

Tableau Vll-12.- Chômeurs de tous âges ayant déjà travai lié : Répartition selon la zone et le dernier métier exercé, 
( ·· par zone). 

Professions 1 ibérales, Cadres et 
Tec~niciens 

Employés 

Commerçants 

Agriculteurs 

Manœuvres 

Conducteurs 

Travailleurs monùels 

Forces de 1 'ordre 

Services 

TOTAL 

Effectifs correspondant 

Zone Rurale 

0,7 

100,0 

2.680 

Bourgs Plantations Villes TOTAL 
············--+---~--+-----1 

63,6 

27,3 

9,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 
,------·~~ 

llO 55 789 3.634 

En zone rurale, 56 ·- des chômeurs travaillaient précédemment dans l'agriculture. Il s'agit notamment de tra
vailleurs à la tâche qui, sans exploitation, louent leurs bras ici et là. Par ailleurs, 22,4 ·, classés comme travailleurs 
manuels(!), representent des ouvriers plus ou moins spécialisés puisque ce sont surtout des maçons, charpentiers ou 
assimilés. 

Les bourgs comptent sans aucun doute la main d'œuvre en chômage la moins spécialisée, 63,6 ayant tra
vaillé dans l'agriculture et le reste comme manœuvres. 

En plantation, prés des trois quarts sont d'anciens manœuvres, anciens ouvriers de plantations 

restés sur place dans l'espoir d'un nouvel emploi. Il convient de noter que effectifs dans les bourgs et les planta-
tions sont trop faibles pour en tirer des conclusions. Il suffit de rappeler que le personnel des plantations a subi de 
fortes fluctuations par le passé, d'une part à la suite de la suppression de la« préférence impériale'' en octobre 1963 
qui a réduit le marché de la banane, et d'autre part avec la politique de nationalisation de l'emploi qui a eu pour con
séquence le licenciement d'ouvriers nigériens. Peut-être certains n'ont-ils pas retrouvé une autre activité, ou 
commerciale. Le paragraphe suivant, sur la durée de chômage, ne semble toutefois pas confirmer cette nvnotnE!se 

:.11 -Voir fe chapitre suivant pour la definition exacte de cette catégorie. 
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-En ville, !'éventail des métie~s exercés est beaucoup plus large. 31,2 ont é:é des travailleurs manuels 
ou moins spécialisés, 20,2 des manœuvres généralement sans sp~cîalisation, 20 des conducteurs de véhicules 
20 des employés (secrétaires, comptables, interprè:es) et des cadres - technicie:1s ( instituteurs, contremaîtres, ... l. 

Le tablem; VII·l3 qui compare, pour les villes, le no!"!1bre cie cl:ômeurs de chaque ;;-,étier a la population acti·:e 
correspondante, donne des indications complémentaires en tenant compte de la structure professionnelle du pays. 

Tableau Vll-13.- Chômeurs urbains de tous âges ayant déjà travaillé: Répartition d'après le der,;ier métier exercé. 
(Effectifs et par rapport à la population active correspondante). 

1 

Chômeurs ayant 
des d~ômc:,Hs 

Métier Act.fs par rapport 
de 10 trovod le 

oux actifs 

Professions l1bérales, Cadres et 
Techniciens 65 2.017 3,2 

Employés 89 2.987 3,0 

Commerçant:; 32 10.571 0,3 

Agriculteurs 25 10.888 0,2 

Manœuvres 159 4.782 

Conducteurs 158 1.725 9,2 

Tfovailleurs manuels 246 6.297 3,9 

Forees de 1 'ordre 7 914 0,8 

Services 8 476 1.7 

TOTAL 789 40.657 1,9 

On remarque que les conducteurs sont particulièrement frappés par le chômage. En effet, les chauifcurs res
ponsables d'accidents sont généralement licenciés, et par ailleurs la fermeture récente de chantiers d'exploitations 
forestières a réduit au chômage un certain nombre de conducteurs Il est ·~"r::ri que 2crte specicr!isation c:tire 
beaucoup et qu'elle est relativement facile à acquérir. 

Viennent ensuite les travailleurs manuels, les manœuvres, les cadres et techniciens et 
a peu près à égalité. 

employés de buree:; 

Les moins louchés sont les commerçants et les agriculteurs, étant entendu que le sous-emploi constitue une 
situation habituelle dans ce type d'activité. 

Vll-6-4.· DUREE DE CHOMAGE EN VILLE 

Le tableau VII-14 ne donne la répartition des chômeurs selon la durée de chômage que pour la seule zone 
urbaine. Cette durée n'est en effet connue que pour les villes, l'information n'ayant pas été recueillies dans les cru
tres zones (1 ). 

53 sont chômeurs depuis moins de six mois et 17,3 de 6 à 1 mois, soit cru total 70 depuis moins d'un 
an. 

Ce sont les cadres et techniciens qui ont la durée de la plus longu0, près de 50 étant inemployés 
depuis un an au moins. On peul supposer qu'il s'agit soit de personnes ayant eu des défaillances professionnelles qui 
leur rendent difficile l'accès à un nouvel emploi, soit de personnes qui ne trouvent pas de travail a leur convenance et 
gui, étant donné leurs revenus, peuvent se permettre «d'attendre». 

Les employés de bureau viennent ensuite. La moitié sont chôme·J~s depuis moins de six mois, 28 seulement 
étar.t inemployé.s depuis un an au moins. Il semble donc plus facile de retrouver un er:.ploi a ce niveau qu'au niveau 
plus élevé. 

Les conducteurs, puis les travailleurs manuels sont par ordre décroissant ceux qui ont une durée de chômage 
moins puisque respectivement 57 et 62,2 d'entre eux sont chômeurs depuis moins de six mois. Les manœu-
vres enfin, représentent la catégorie qui reste le moins sans travaiL 

(~) Lo roi son principafe en est le peu de signification économique qu•elle représente, notamment en zone rurale. 
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Il apparaît ainsi que plus la spécialisation ou la qualification est poussée, plus il est difficile de retrouver 
rapidement un emploi. Il n'a pas été possible, étant donné les disponibilités financières, de pousser plus loin l'ana
lyse. Il est vrai que la faiblesse des effectifs n'aurait pas permis de présenter des résultats très significatifs. Seule 
une enquête spécifique sur l'emploi pourrait donner des informations valables sur les causes de cette situation et pro
poser des solutions pour la résorption du chômage dans le pays. 

Tableau Vll-14.- Chômeurs urbains de tous âges: Répartition selon le dernier métier exercé et la durée de chômage. 
(Effectifs et ) 

~ - d'l mois 1 · 5 mois 6 - 11 mois 1 2 ans et ' 
Durée 

TOTAL an 
indéterminée M 

Professions libérales,l Eff. 5 17 11 16 16 65 
cadres & techniciens 7,7 26,2 16,9 24,/i 24,6 100,0 

----···--

Employés E If. 4 41 19 20 5 89 
4,5 46,1 21,3 22,5 5,6 100,0 

-~-"--- -------- -- ~·---- r-------
Commerçants E If. 4 15 6 2 5 32 

12,5 46,9 18,8 6,3 15,6 100,0 c--------t--
Agriculteurs E If. 14 3 1 7 

1 

25 
- 56,0 12,0 4,0 28,0 100,0 

- --·· --· 

Manœuvres E If. 28 89 18 10 14 159 
17,6 56,0 11,3 6,3 8,8 - 100,0 

Conducteurs E If. 18 72 32 19 17 158 
11,4 45,6 20,3 12,0 10,7 100,0 

-· ---
Travailleurs manuels E If. 25 128 52 26 14 1 246 

- 10,2 52,0 21 '1 10,6 5,7 0,4 100,0 
------· 

Forces de l'ordre E If. 2 5 7 
·: 28,6 71,4 100,0 

j---· --- ---- r--· 
Servi ces E If. 8 8 

- 100,0 100,0 
--f--·------ t-----· -------r----·--

Chômeurs n'oyant E If. 16 415 154 169 110 30 894 
jamais travaillé 1,8 46,4 17,2 18,9 12,3 3,4 100,0 

TOTAL Eff. 100 793 292 265 195 38 1.683 
5,9 47,1 17,3 15,7 11,6 2,3 100,0 

••• 
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Vlll-1.- DEFINITIONS 

La population active qui fait l'objet de ce chapitre sera étudiée en fonction de deux critères, le secteur d'acti· 

vité et le métier. 

L'analyse du secteur d'activité, en classant l'individu selon l'activité de l'entreprise ou de l'organisme dans 
lequel il travaille, permet de déterminer 1' importance des di vers secteurs économiques. 

L'étude du métier exercé par chaque individu, en tenant compte de la nature du travail exécuté, donne une idée 
du niveau de qualification de la population, indépendamment des secteurs économiques entre lesquels celle-ci se ré
partit. Pour certains emplois, tels qu'agriculteurs, gendarmes et poiiciers, il peut toutefois y avoir identité entre mé
tier et secteur d'activité, bien que les deux notions soient différentes puisque l'une est relative à l'employé et l'autre 
à l'employeur. 

La nom en cloture des secteurs d'activité utilisée sera la sui vante : 

1)- Agriculture, élevage, pêche et forêto Cette rubrique comprend exclusivement le secteur traditionrel: petits plan
teurs, y compris ceux de cultures dites ((industrielles>•. éleveurs de bétail. chasseurs. producteurs de vin de palme, 
coupeurs de bois et pêcheurs. 

2)- Les plantations regroupent plusieurs types d'activités menées par des sociétés ayant elles-mêmes un statut soit 
privé, soit semi-public (Ccrmeroon Development Corporation, appelée communément CDC, et plantation de Santa 
tenue par la West Ca:neroon Oevelopment Agency). Les activités de transformation (usines de traitement du caout
chouc, usines, d'huile de palme) et les services assurés par ces sociétés (hôpitaux, dispensaires, écoles, trans
port) bien que concernant les secteurs secondaire d'une part et tertiaire de l'autre, ont été assimilés à l'activité 
principale de production agricole. Les exploitations forestières ont été incluses dans cette catégorie. 

3)- La rubrique petit commerce et artisanat concerne les petits commerçants et toutes les activités de type artisanal 
transformation de produits, construction, services de toutes sortes. 

4)- Industrie et Travaux Publics. Il s'agit d'entreprises privées de type moderne à l'exclusion des activités de ce 
type menées par les plantations ou les exploitations forestières. 

5)- Commerce, transport et outres services modernes. Il a semblé intéressant d'isoler les services privés lucratifs qui 
présentent des caractères d'organisation moderne, afin de déterminer la part qu'ils jouent dans 1' économie par rap
port aux mêmes activités menées de façon artisanale. On cr annexé à ce secteur l'enseignement privé lucratif (éco
les de dactylographie et autres), les assurances et les banques, même si celles-ci ont un caractère semi-public. 

6)· Le secteur privé non lucratif comprend essentiellement les écoles, dispensaires et hôpitaux tenus par les missions 
religieuses, lesquelles jouent un rôle important au Cameroun Occidental. 

7)- Les services domestiqueso On a classé dans cette rubrique tous les individus ayant un ménage et non une entre
prise comme employeur : boys, stewards, cuisiniers, jardiniers, chauffeurs personnels et autres. 

8)- Enfin le secteur public comprend tous les services gérés directement par l'administration, qu'ils soient productifs 
ou non. 

La nomenclature détaillée des métiers est présentée en annexe dans les tableaux A- VIII-23 et A- V!II-32. Une 
nomenclature plus regroupée est utilisée dans le texte afin de ne pas alourdir la présentation des résultats. 

Vlll-2.- SECTEURS D'ACTIVITE PAR AGE ET PAR SEXE 

Le tableau VIII-! donne la répartition de la population active par sexe, par àge et par secteur d'activité, les 
effectifs correspondants étant publiés en annexe dans le tableau A- VIII-1. 
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Tableau Vlll-1.· Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et le secteur d'acti
vité ( : 

15 24 

25 34 

35- 44 

45- 54 

55 64 

65 et 

TOTAL 

Secteur 

pu bi 1C 

5,4 
0,3 

.TOTAL 

l')- Les femmes sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses dans les secteurs traditionnels 

96,7 d'entre elles travaillent dans l'agriculture. Parmi les 3 3 restant, 2.2 sont dans :e commerce. 

Par contre. chez les hommes, l'activité est plus variée. 69,2 se rattachent à l'agriculture trcrditionnelie et 
9.9 cru commerce traditionnel et à l'artisanat, soit 79,1 cru total contre 98.9 '' chez les femmes. 7,9 d'actifs mas-
culins travaillent dans les plantations modernes et 5,4 dans le secteur public. les 7.6 restant se répartissent iné-
galement entre commerce moderne, industrie, secteur privé non lucratif et services domestiques. Le tableau A-VIII-2 
en annexe qui présente les taux de masculinité par secteur d'activité précise ce phénomène et montre d'autre part qu'à 
l'intérieur d'un grand secteur d'activité la proportion d'hommes peut varier sensiblement selon la branche ou le produit 
concerné. C'est le cas notamrrient de l'agriculture, le taux de masculinité étant très élevé pour la culture des produits 
dits ,d'exportation" ou <<industriels" et très faible pour celle des produits vivriers qui restent du domaine des femmes. 

2° )- L'on note en fait une évolution selon l'âge qui, si elle est très faible et récente chez les femmes, se rna 
nifeste de façon très sensible chez les hommes. 

Les femmes actives appartiennent au secteur agricole à près de 95 - dès 15 24 ans et leur présence dans les 
autres secteurs pour ètre légèrement plus forte à cet âge qu'aux âges plus élevés, n'en reste pas moins très limitée. 
La" promotiom •> iéminine, qui se traduit surtout par un pourcentage plus fort aux jeunes dans les secteurs prî vés 
non lucratifs et publics, reste encore très relative et d'ordre individueL 

Par contre chez les hommes. le pourcentage d'actifs agricoles passe de moins de 60 entre 15 et 34 ans à plus 
de 90 à partir de 55 ans, tandis que le pourcentage d'actifs dans les autres secteurs diminue avec l'âge à partir de 
35 ans y compris dans le commerce traditionnel. Il y a donc modification dans l'activité masculine, que ce soit de 

définitive ou temporaire. 

* 

Vlll-3.- ACTIVITE PAR ZONE 

VIII-3-L- SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE SELON LA ZONE 

Il est intéressant de ventiler la population active âgée de 15 ans et plus selon les critères habituels des sec
teurs primaire (agriculture), secondaire (industries de transformation, énergie, bâtiments, travaux publics, artisanat) et 
tertiaire dans lequel on a inclus l'administration non productive. 

Le tableau VJII-2 donne le nombre d'actifs travaillant dans chacun de ces secteurs. 

Tableau Vlll-2.· Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, suivant le secteur d'activité et la zone 
(effectifs) 

SECTEUR Zone Rurale Bourgs Plantations 

Secteur pnmoire 17.310 21 .465 
Secteur seconda 1re 1.270 340 
Secteur ter ti aire 3 480 2.178 

-~.~--- -------
TOTAL. 390.560 22.060 23.983 39.407 476.010 100,0 
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Le secteur primaire représente 86,9 . Le secteur tertiaire vient en seconde r;osition avec 8.9 et le secteur 
secondaire, le moins développé, n'emploie que 4,2 des actifs du p_ays, Seules, les villes comptent une population 
active relativement importante dans le tertiaire et le secondaire, soit respectivement 54 et 17 

Ainsi, même dans la zone urbaine, s'affirment les caractéristiques des pays en voie de développement oi: les 
activités de transformation ne jouent qu'un rôle très faible. La production :ocale est généralement expédiée brute ou 
après transformation minime (ce qui est le cas du latex, du café et de l'huile de palme). La consommation des biens 
importés, qui sont essentiellement des produits manufacturés fait vivre un nombre assez élevé d'intermédiaires corn· 
merciaux qui n'ont chacun qu'une activité commerciale réduite, ce qui explique :e fort pourcentage d'actifs urbains 
travaillant dans le tertiaire. 

Il a paru d'autre part intéressant de déterminer l'importance des actifs adultes travaillant dans les trois secte:1rs 
principaux d'activité, selon le caractêre ••moderne• ou «traditionnel ·• de la gestion, c'est-à-dire selon que l'organis:::e 
intéressé tient ou non une comptabilité (l). Cette analyse ne tient compte que des villes dans la mesure ou celles·cJ 
offrent un indice assez valable du niveau de développement économique du pays. 

Tableau Vlll-3.- Répartition de la population urbaine active âgée de 15 ans et plus, suivant le secteur d'activité et 
le caractère moderne ou traditionnel de la gestion (effectifs et toux) 

SECTEUR Gestion Gestion 
moderne traditionnelle 

11.080 
3 482 

Secteur ter ti aire . 9 518 

24.080 

TOTAL 

11.635 
6.679 

21.093 

39.407 

des oc1ifs employés 
dans des entreprises 

à gest1on moderne 

38,9 

Le secteur primaire compte moins de 5 de ses actifs employés dans les entreprises modernes (plantations ou 
exploitations forestièresL étant donné d'une part, la place encore importante que joue l'agriculture traditionnelle en 
zone urbaine et d'autre part, le petit nombre d'employés des plantations installés en ville. Ce taux passe à près 
de 50 dans le secondaire et dépasse 50 dans le tertiaire. En fait. ces derniers pourcentages sont dûs essentielle-
ment au rôle que joue l'administration dans ces deux secteurs. 

Le tableau A-VIII-3 en annexe, qui donne la répartition détaillée de la population urbaine active des secteurs 
secondaire et tertiaire à gestion moderne. montre en effet que respectivement 67 4 · et 4G 7 " des actifs de ces secteurs 
sont employés par l'administration, 

Il a pan• préférable dans ces conditions d'isoler systématiquement Je secteur public afin de mesurer le rôle 
qu'il joue sur le plan économique. 

Il convient de signaler d'autre part, avant de commencer l'étude par zone, que les données qui suivent sont re· 
latives à l'ensemble de la population active, y compris les moins de 15 ans. L'incidence sur les résultats est d'ailleurs 
peu considérable, les effectifs étant augmentés seulement de 7.1 en zone rurale de 4 6 - dans les bourgs. de 0 8 
dans les plantations et de 3,2 en ville (2). 

Cette augmentation, sauf en ville, concerne principalement les femmes dont la vie active commence en moyenne 
plus tôt que celle des hommes et s'exerce très généralement dans l'agriculture traditionnelle (cultures vivrières). Dans 
les villes, les moins de 15 ans qui travaillent sont généralement de jeunes garçons qui font du commerce en tant qu'ap
prentis ou vendeurs au plateau. Il a semblé toutefois intéressant de les intégrer dans la population active dans la mesu
re où ils représentent un aspect particulier de la vie économique'' traditionnelle" et notamment du chômage déguisé. 

Vlll-3-2.- LA ZOHE RURALE 

En préalable à l'enquête agricole, il a été demandé aux responsables de l'enquète démographique de réunir une 
information de base sur les cultures pratiquées au Cameroun OccidentaL 

Le but recherché était la constitution d'une base de sondage qui permette au r;.oins une stratification d'aprês 
l'importance relative des diverses cultures et qui ne dépende plus seulement des données d'archives fréquemment dé· 
passées ou inexistantes. 

Chaque personne interrogée qui exerçait une activité agricole a désigné les cultures qu'elle pratiquait par ordre 
d'importance, les cultures «principales" étant celles auxquelles était consacré le plus de temps ou celies procurant un 
revenu monétaire plus élevé. 

Les résultats obtenus ne représentent que des ordres de grandeur. Il était en toute hypothèse difficile de faire 
da;antage dans le cadre d'une enquète démographique la notion de culture principale n'étant pas définie de façon trés 
prec1se. 

(1)- Ce critère objectif correspond en fait à des caractéristiques économiques et sociales. 
!2) - Voir les tableaux A- Vl/1·4, 8, 10 et 11 en annexe, 
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Le tableau Vlll-4 donne la répartition des actifs de la zone rurale par département. En ce qui concerne les cul
tures pratiquées, seules les cultures principales ont été prises en compte au stade de l'exploitation mécanographique (1). 
Parmi elles, on a distingué d'une part les cultures vivrières (auxquelles on a rattaché ie riz et ia kola) et d'autre part 
les cultures pouvant s'orienter vers l'exportation (banane douce, cacao, café, pabier à huile) (2). Il convient de signa
ler également que l'élevage ne comprend pas celui des nomades Fulanis et autres, qui font l'objet d'une note annexe. 

Tableau Vlll-4.- Population rurale active de tous âges: Répartition selon le sexe et le secteur d'activité, par départe
ment et par région, 1 - 1 

1 
SECTEUR AGRICOLE ' --DEPARTEMENT i Commerce 

et 

1 

palmier 1 

autres TOTAL banane 
et 

REGION cultures activités octivitês 
cacao café 

douce 
élevage 

vivrières 
peche 

ogricol es 
arti son at 

(3) 

NKAMBE M 0,1 15,4 0,5 7,3 0, 7 

1 

55,6 
' 

9,9 4,5 

1 

100,0 
F 0,1 5,3 2,9 91,4 

1 

0,1 

1 

100,0 
M + F 0,1 9,5 0,2 4,7 0,3 76,5 4,2 1,9 i 2,7 100,0 

WUM M ' 32,6 1,3 10,4 0,1 37,2 
1 

10,6 ! 3,9 ' 3,9 100,0 ' F 17,3 0,3 1,1 81,3 

l 
0,1 

1 

100,0 
M ~ F 23,3 0,7 4,7 ' '64,1 b 4,2 1,6 1,5 100,0 l--···- --·· BAMENDA ' 48,4 0,4 4,4 1,0 20,0 . 6,1 1 9,4 10,2 100,0 

F 15,2 0,4 84,0 ' . . ' ! 0,1 0,4 100,0 
M + F f 28,3 0,1 2,0 0,4 : 58,7 2,4 i 3,8 4,3 100,0 

MAMFE M 10,2 14,3 20,8 0,6 41,2 0,3 3,3 1 ~·~ 7,0 100,0 
F ; 2,1 0,2 1,8 95,1 0,3 0,4 100,0 

M ~ F 1 
' 

5,2 5,7 9,2 0,3 74,2 0,1 1,5 0,9 3,0 100,0 

KUMBA M 
1 

39,5 12,2 1,3 2,9 ' 7,5 ' 22,4 1,7 6,2 6,4 100,0 
F 4,1 1,9 0,1 1,0 88,9 ' 2,0 1,6 0,4 1 100,0 i 1 

1 

M Fi 23,7 7,6 0,7 2,1 ' 1 43,8 1 13,3 0,9 4,1 3,7 100,0 

VICTORIA ~ 1 

4,0 0,7 20,1 0,1 13,2 ! 31,0 3,4 4,7 22,8 100,0 
0,2 2,3 - 70,8 1 19,2 4,1 3,4 100,0 

M F 1 2,5 0,4 12,8 0,1 36,7 
i 

26,2 2,0 4,5 14,9 100,0 

NORD M ( i 39,2 0,6 6,1 0,7 30,0 7,7 
1 

7,5 8,2 

! 

100,0 
F ( i 13,8 0,1 1,0 84,8 ' 0,1 0,3 100,0 

Mi F ' 23,9 0,3 3,0 0,3 63,0 3,1 3,0 3,5 100,0 

CENTRE M 10,2 14,3 20,8 0,6 41,2 0,3 3,3 2,2 7,0 100,0 
F 2,1 0,2 1,8 95,1 0,3 0,1 0,4 100,0 

' F 5, 5,7 9,2 0,3 74,2 0,1 1,5 3,0 100,0 

M 29,9 
-- c---···--

~.8 
·----

SUD 9,1 6,3 2,2 ( 9,0 24,7 2,1 10,8 1 100,0 
F 1 1,4 0,6 0,8 84,6 6,2 1,1 100,0 

M ~ F 18,2 5,7 3,8 1,6 ' 42,0 16,6 1,2 4,2 6,6 100,0 
-··· 

TOTAL M 10,6 26,9 2,3 6,6 0,5 24,8 7,7 5,4 6,3 8,9 100,0 
F 0,9 9,6 0,1 1' 1 86,2 1,2 0,1 0,5 0,5 100,0 

M + F 5,1 17,1 1,1 3,5 0,2 59,4 4,0 2,4 3,0 4,2 100,0 

Les activités non agricoles occupent 7,2 de la population active dont 3 -~. d'artisans et commerçants, Dans 
le secteur agricole les cultures vivrières jouent le rôle principal puisqu'elles concernent 59,4 d'actifs des deux 
sexes. 

Parmi les 11cultures d'exportationn, le café présente une importance réelle avec 17.1 , Viennent ensuite. le 
cacao et la palmier à huile avec respectivement 5,1 •- et 3,5 la banane ne comptant que 1 1 d'actifs. Au total, 
26,8 des actifs agricoles de la zone rurale cultivent principalement des produits à vocation d'exportation. 

Enfin, la pêche, la chasse, la cueillette et les autres activités annexes n'occupent qu'un faible pourcentage 
de la population rurale à l'instar des activités non agricoles. 

l 0 
)- Répartition par sexe : 

Si l'on considère séparément l'activité des deux sexes, on note les points suivants 

Ce sont surtout les hommes qui ont la des" cultures d'exportation" et de la pêche soit respectivement 

(1) Les informations complètes se trouvent dans les documents de bose~ avServiceStatistîque de Yaoundé(fiches collectivesD1). 

(2) Si un produit d'exportation était indiqué concurremment à des produits vivriers, il était systématiquement retenu commè cu/tu~ 
re principale. 

13) Chasse, cueillette, récolte de vin de palme, etc. 
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46,4 -et 7,7 d'entre eux. Ils sont par ailleurs pratiquement seuls à jouer un rôle dans les activités non agricoles 
à concurrence de 15,2 

Par contre. les femmes sont responsables des cultures vinières qui occupent 86,2 d'e:1tre elles, les cul-
tures "d'exportation" intéressant seulement ll, 7 et la l ,2 ( l). 

2° )- Répartition par région {2) ; 

-Les cultures vivrières sont relativement plus ünportantes dans le Centre avec 74,2 des effecbfs de la région. 

Etant donné la codification utilisée, il n'est malheureusement pas possible de préciser la place de la kola et 
du riz qui j::uent un rôle certain dans cette région et sont en grande partie exportés vers Nigéria. 

Dans le Sud, les cultures vivrières n'occupent que 42,0 des actifs ruraux et donnent lieu à cornmerciali-
sation afin d'assurer le ravitaillement des travailleurs de plantations et de la population urbaine. 

-L'importance des diverses cultures d'exportation ·1arie selon les régions. Le café est prépondérant dans le 
Nord où il concerne 23,9 •· des actifs. Le Centre s'intéresse surtout au palmier à huile puis au café et au cacao pour 
respectivement 9,2 , 5,7 et 5,2 de sa population active. Le Sud compte principalement des exploitants de cacaoyè-
res, presque tous installés dans le département de Kumba sur les nouvelles terres défrichées; on y trouve également 
quelques exploitants de café dans le département de Ku:nba ainsi que de banane douce dans celui de Victoria. 

JI convient de noter que si dans le Nord, la culture de la banane ne peut évidemment prétendre à l'exportation, 
étant donné l'éloignement et l'état des moyens de communication, elle peut dans le Sud, tout en étant pratiquée égale
ment par des exploitations traditionnelles, être commercialisée en vue de l'exportation et profiter de l'infrastructure 
créée par les grandes plantations grâce en particulier à l' intervention de coopératives (3). 

Quant au palmier à huile, il donne lieu en règle générale soit à la récolte de vin de palme, soit à la cueillette 
de régimes qui sont ensuite utilisés à la fabrication d'huile. L'exploitation en milieu traditionnel n'est ,, industrielle" 
que dans la région de Lobé du département de Kumba. 

-Les pêcheurs se trouvent presqu'exclusivement dans le Sud où ils représentent 16,6 de la population active. 
ll faut toutefois rappeler, ainsi qu'il a déjà été noté dans l'introduction au paragraphe B-l-1, que la répartition entre 
départements telle qu'elle est présentée dans les tableaux ne correspond pas exactement aux découpages administratifs 
dans la mesure où certains villages de du département de Victoria ont été rattachés à celui de Kumba. Les 
eifectifs de ce dernier département se trouvent donc surestimés au détriment du premier. Le pourcentage de 26,2 de 
pêcheurs dans Victoria devrait donc être légèrement supérieur si l'on respectait les limites administratives. 

Quant à l'élevage, il concerne seulement celui pratiqué par la population locale, sans tenir compte des noma
des (4). On peut toutefois s'étonner de la présence d'actifs de ce secteur dans le département de Momfé qui est une 
zone de forêt où l'élevage n'est théoriquement pas possible. Il s'agit en fait d'une entreprise installée à l'extrême 
Nord-Ouest du département, sur les plateaux situés à la frontière du Nigéria. 

- Enfin le tableau VIII -4 fait apparaftre des différences selon les régions dans le pourcentage d'actifs non agri
coles. Le Sud représente sans aucun doute la région la plus touchée par le dèveloppement économique, les activités 
non traditionnelles jouant un rôle important, surtout chez les hommes. Il avait en effet déjà été noté dans le rapport 
préliminaire (5}, au sujet notamment du département de Victoria, que les villages instoilés le long des routes princi
pales abritent des travailleurs se rendant chaque jour soit à la ville la plus proche, soit dans les entreprises établies 
le long des axes routiers, soit dans les plantations avoisinantes. 

Vlll-3-3.- LES BOURGS 

Le tableau Vlll-5 donne par sexe et par région la répartition de la population active selon le secteur d'activité. 

Ce tableau suggère plusieurs remarques : 

- L'agriculture traditionnelle occupe 94,0 des femmes et seulement 62,5 ci es hommes. L'écart entre homrr.es 
et femmes est donc plus important qu'en zone rurale. 

Le commerce traditionnel et l'artisanat viennent en seconde position. Ce secteur qui occupe 19,4 des hom-
mes et 4,4 " des femmes, joue un rôle plus grand dans le Sud où le phénomène de diversification est beaucoup plus 
marqué. 

(1) Dans ce secteur, elles s'occupent surtout de la vente ou du séchage et du fumage du poisson. 
(2) On trouvera en annexe la rèpartitïon par strates (Tableaux A-VIf/-6 et A-V/11-7). 

(3)- On compte plus d'actifs occupés à fa culture de ce produit en milieu traditionnel qu'en plantation (3.320 contre 2.965). 
(4) -Les nomades font l'obfet d'une note annexe. 

(5)- La population du Cameroun Occidental (Principaux résultats), septembre 1965, Statistique (République Fédérale du Cam<>roun). 
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Il convient de noter par ailleurs que le secteur public occupe près de 12 de la population du Nord: en effet, 
parmi les cinq bourgs étudiés deux sont des préfectures et cieux des sous-préfectures. 

Au total, tout comme pour la zone rurale, la proximité des villes et des plantations a contribué a donner aux 
bourgs du Sud un caractère plus urbanisé. Toutefois, une évolution se fait déjà sentir dans le Nord avec le développe
ment du secteur public qui ne peut manquer d'entraîner celui du secteur commercial dans un proche avenir. 

Tableau VIII·S.- Population des bourgs, active et de tous âges : Répartition par sexe, par secteur d'activité et par 
région (Effectifs et 

REGION 

SEXE MASCULIN 

NORD Eff. 

1 Agriculture 
tradition· 

ne lie 

3.920 1 760 1 50 
66,6 ·a-+ 12,9 0,8 

~:~~~:~A-_-L ___ --_-_-_E_E_·-:_:-.~---·_-_:~:-:-':'.:..~'-:~--:·_···-~-l-:_t--1_~~-~-:~f~-~-:;-·· 
SEXE FEMININ 

NORD 

SUD 

TOTAL 
0,1 4,4 

Vlll-3-4.· LES PLANTATIONS 

110 
1,4 
20 

TOTAL 

0,5 0,3 100,0 
---r ---------r-------+-------

130 50 11.860 
1,1 0,4 100,0 

Il convient de rappeler dès 1 'abord que la population étudiée concerne les personnes résidant dans les camps 
de plantations et non pas seulement celles travaillant sur les grandes plantations, ce qui explique en particulier la 
présence d'une agriculture traditionnelle dans cette zone. 

Le tableau VIII-6 présente la répartition de la population par secteur d'activité en détaillant plus particulière-
ment le secteur plantation. 

Tableau Vlll-6,- Population des plantations, active et de tous âges: Répartition par sexe, par département et par 
secteur d'activité {Effectifs et';) 

DEPARTEMENT 

SEXE MASCULIN 

BAMENDA 

KUMBA 95 
__!,J_ 

VICTORIA 60 
0,6 

TOTAL 155 
1,0 

SEXE FEMININ 

BAMENDA 

KUMBA 

VICTORIA 

TOTAL 

131 --

33 
19 1 

215 
4,2 
465 
4,3 

713 

.J 
-<( 

t-
0 
t-

173 
100 0 

5.125 
1 QQ.,_O_ 

10.865 
100,0 

16.163 
4,~..1.._~00,0 



Plusieurs faits apparaissent : 

La active des plantations est pour les deux tiers concentree dans :e déoarte::re:Jt de Victoria. 
celle de Bamenda ne représentant que 1 de l'e:1semble (li. 

Chez les ho~mes,sensible:-:~ent 80 des actifs sont concentrés dons trois •v::oes de culture 

caoutchouc: 39,7 

palmier 21,1 

banane 18,3 

Le secteur <mtres plantations,, qui regroupe le café de Santa Coffee Esta te da:-~s le déportement de Barnenda. 
le thé de Teo Tale Es tate dans Victoria, le cacao d'lkiliwindi dans Kumba, du poivre, de la noix de cajou et même un 
peu de bétail dans Bamenda, ne concerne qu'un effectif faible, soit 5,1 des actifs masculins de la zone. Gestion et 
services qui comprennent les actifs travaillant principalement dans les services administratifs. les hôpitaux et les 
écoles des plantations, représentent 6 . Les usines de plantations n'occupe:1t par contre que 1,2 Ce pourcentage 
de mêm€' le précédent ne saurait toutefois traduire la situation exacte de la main-d'œuvre par les pla:-~ ta-
tians Il a été convenu en effet de recenser la population ià où elle habite et non là ou travaille. Dans 
la mesure oi.: une partie de la main-d'œuvre des plantations vit en zone urbaine, elle n'est donc pas comptabilisée dans 
la zone" plantations"· C'est le cas notamment des employés et ouvriers de la C. D. C. qui habitent à Bata, quartier 
compris dans le périmètre urbain de Victoria, soit au total quelque 1. 500 personnes dont certaines travaillent en 
particulier à l'usine d'extraction d'huile et à la direction générale. 

D'autre part. les exploitations forestières ne totalisent que 2.2 d'actifs masculins, traduisant ainsi la stag-
nation que connaft cette branche depuis plusieurs années. 

Au total, les actifs travaillant soit sur les plantations soit sur les exploitations forestières représentent la 
quasi totalité de la population masculine active, soit 93,7 

Par contre, chez les femmes, la est totalement différente. Près de 90 cultivent des produits 
vivriers dans le but de réduire au minimum dépenses alimentaires et de consacrer une part plus ir:1portante du revenu 
monétaire à l'épargne ou à l'achat de biens d'équipement importés. La participation féminine à la culture industrielle 
se limite sensiblement au ramassage du thé et à la collecte du caoutchouc. 

Vlll-3-5.· LES VILLES 

La population active urbaine comprend environ 40.000 personnes dont plus des deux tiers sont de sexe masculin. 

1, )- Les actifs masculins. 

Le tableau VIII-7 présente la répartition de la population masculine par secteur d'activité et par ville. 

L'agriculture traditionnelle fait encore vivre en moyenne un homme sur huit. C'est à Kumba que le pourcentage 
d'agriculteurs est le plus élevé, soit 22,2 , sans que l'on puisse dire exactement dans quelle mesure il s'agit de cul
bres vivrières rentables, puisqu'elles peuvent être commercialisées, ou de cultures industrielles telles que cacao ou 
café (2). A l'opposé, à Tiko, ville essentiellement commerçante, à Victoria et enfin à Buéa, capitale administrative, 
on note des taux très faibles. 

On compte 3,9 - d'actifs travaillant dans 
Costain Tiko. Le pourcentage monte à plus de 20 
ayant été inclus dans le périmètre urbain. 

les "plantations" à Tiko, du fait de la proximité de la plantation de 
à Victoria pour la raison signalée plus haut, Bota et Middle farrr: 

Le petit commerce occupe en moyenne le quart des hommes. Tiko se détache très nettement. 
et Mamfé viennent ensuite. Par contre, Victoria, en dépit d'effectifs importants, ne compte que 15,4 
dans ce secteur étant donné l'importance des autres types d'activité. 

Kumba, Bamenda 
d'actifs masculins 

Les tailleurs sont plus de 3 ~ à Bamenda et à Mamfé mais leur taux diminue dans les quatre villes du Sud pour 
être inférieur à 1 à Buéa. En effet. le port du vêtement traditionnel en dehors des fêtes et des cérémonies est assez 
peu répandu dans le Sud où les hommes s'habiilent plus volontiers en confection ou avec des vêtements d'occasion. 

-La rubrique artisanat et services traditionnels a un contenu peu homogène regroupant à la fois les artisans 
du bâtiment, les coiffeurs, les réparateurs de montres, les blanchisseurs et autres, de mème que les artisans 
dits, tels que sculpteurs sur bois et forgerons. Ceci explique que Bamenda, viHe plus traditionnelle et Tiko ou 
villes très commerçantes, présentent des taux semblables. Buéa et Victoria qui sont les capitales adrr:inistrative et 
économique du pays occupent proportionnel!ement moins d'actifs dans ce secteur. 

{1}- La plcmtotion de Ndu n•a pas été incluse dons ltètude étant donné qu'elle ne possède aucun camp de trovoilfeurs et que 
If enquête s'est effectuée ô partir de ces camps. 

12) -Les tableaux mécanogrophîques ne donnent aucun détail sur ce point mo1"s par le comptage de frequence préliminaire, on 501 t 

l'ensemble des deux sexes âgés de 15 ons et pfus, il y a 1.080 personr·es cuftivant le cacao, 835 cultivant le café 
et les cultures vivrières en culture principale. 

- 132-



Tableau Vlll-7.- Population urbaine active de sexe masculin et de tous âges: Répartition selon le secteur d'activité 
et par ville. (effectifs et · ). 

SECTEUR D'ACTIVITE BAMENDA MAMFE KUMBA TIKO BUEA VICTORIA TOTAL 

A grî cul ture trad i t1onnell e 493 268 2.000 

i 
264 158 360 3,543 

9,7 14,5 22,2 10,0 5,7 5,2 12,5 

Plantations 
2 1 95 

1 
102 3 1.448 1.650 

1 i 
1,1 3,9 0,1 20,9 5,8 f 

Petit commerce 
1.456 494 2.725 1 41~~ 

214 1.062 7.111 
28,7 26,8 30,2 : 7,7 15,4 25,2 

Tailleurs 
155 64 180 58 22 1 95 574 
3,1 ! 3,5 2,0 2,2 0,8 1,4 2,0 

Ar ti senat et services 535 134 905 310 85 405 2.374 
traditionnels 10,5 7,3 10,0 

• 
11,7 3, l 5,9 8,4 

lndustr1es modernes 
122 

• 

20 150 36 258 388 974 
2,4 1,1 1,7 1,4 9,3 5,6 3,4 

Commerce morlerne et 781 184 1.260 350 1 114 988 3.677 
transports ·+·---15,_4_ 10,0 14,0 13,2 4,1 14,3 13,0 

Secteur privé non lucratif 
236 60 

• 

340 48 76 151 911 
4,6 3,3 3,8 1,8 2,7 2,2 3,2 

Services domestiques 
222 46 250 32 237 359 l.l46 
4,4 2,5 2,8 1,2 8,5 5,2 4,1 

Administration générale 
126 156 185 i 80 452 38i 1.380 
2,5 8,5 2,1 3,0 16,3 5,5 4,9 

Police, armée 
1 . 185 48 100 

2~~ 1~:~ 121 842 
3,6 2,6 1,1 1,7 3,0 

436 192~ 
~-

405 44 201 836 
Travaux Publics 

2.114 
8,6 10,4 4,5 1,7 7,2 12,1 7,5 

Santé Publique 
84 56 115 8 60 174 497 

1,7 3,0 1,3 0,3 2,2 2,5 1,8 
-·-19-1----~~ 75 15' 

Enseignement Public 
22 46 

1 

27 199 
0,4 1,2 0,8 0,4 1,7 0,4 0,7 

-
informotion 1 P.T.T. 48 14 20 22 253 

1 

47 404 
imprilnerie 0,9 0,8 0,2 0,8 9,1 0,7 1,4 

Autres Administrations 
154 50 170 26 269 

j 7~ 3,0 2,7 1,9 1,0 9,7 1,0 2,6 

24 ' 34 35 34 1 3 131 
Secteur lndêterminé 0,5 1,8 0,4 1,3 f f 0,5 

5.078 1.842 9.010 2.642 2.779 6.916 28.267 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Les industries modernes sont très peu représentées. Leurs effectifs sont inférieurs au millier et sont plus 
particulièrement !ocalîsés à Buéa et à Victoria. Il s'agit notamment d'industries du bâtiment et de travaux publics 
auxquelles s'ajoutent quelques boulangeries modernes et de petites entreprises fabriquant des meubles ou d'autres 
produits de consommation courante. Le niveau d'industrialisation du Cameroun Occidental est en effet extrêmement 
faible ; il est même quasiment inexistant si 1' on en exclut le bâtiment et les travaux publics. 

- Le commerce moderne et les entreprises de transport ont été regroupés avec les services modernes tels que 
la banque, les assurances et l'enseignement privé, dans la mesure où ces services sont peu développés. Il faut sim
plement noter le faible pourcentage d'actifs dans ce secteur. A titre d'exemple, la ville de Buéa au marnent de l'enquête 
gardait encore un caractère très net et quasi exclusif de centre administratif; seuls existaient un hôtel, deux postes 
d'essence, un magasin d'alimentation et un cinéma, ces deux derniers de création d'ailleurs très récente. 

Le secteur privé non lucratif compte essentiellement des enseignants et des ministres du culte. L'existence 
d'écoles non confessionnelles à Buéa, Victoria et Tiko explique le taux plus faible de ces trois villes. 

-Les services domestiques sont plus développés à Buéa du fait de la présence de cadres supérieurs nationaux 
et d'étrangers qui emploient volontiers boys, cuisiniers, ou blanchisseurs. Ceux-ci sont encore 4,4 à Bamenda et 
5,2 à Victoria pour la même raison. 

-Enfin l'administrotion emploie en ville 21,9 ': des actifs masculins, soit environ la moitié des effectifs admi
nistratifs du pays. Cette concentration des employés de l'administration en ville varie évidemment selon les branches. 
Faible dans l'enseignement, relative dans les travaux publics, elle atteint ou dépasse 50 pour le reste. Si l'on ne 
considère que les actifs urbains travaillant dans le secteur public, on note que par rapport aux autres branches, les 
travaux publics comprennent les effectifs les plus nombreux, dont une partie importante de manœuvres et d'ouvriers 
spécialisés. En effet, contrairement au Cameroun Oriental, le secteur public construit et entretient routes et 
bâtiments publics, ce qui donne lieu à une grande activité du département des travaux publics (PWD). 

En fait, l'importance du secteur public dans son ensemble et de ses branches varie selon les villes. A Buéa, 
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ca pi tale fédérale, il emploie 58,1 des actifs masculins. Chaque branche du secteur public y est proportionnellement 
plus développée que dans les autres villes sauf la santé publique et les travaux publics (1). C'est l'administration 
générale qui occupe évidemment la première place, suivie par la police et l'armée, celle-ci possédant un centre de 
formation de cadres militaires. Les villes de Mamfé, Victoria et Bamenda occupent respectivement 29,2 , 23,9 , et 
20,7 de leur population masculine dans l'administration, essentiellement du fait de l'installation du département des 
travaux publics, la direction générale de ce département étant fixée à Victoria. Enfin, Kumba et Tiko avec environ !0 
de leurs actifs masculins dans le secteur public s'opposent aux quatre autres villes par leur caractère très nettement 
non-administratif. 

Le graphique VIII-! met en évidence les «profils» très différents des six villes. 

Un premier type apparaît auquel se rattachent Kumba, Bamenda et Mamfé. Il s'agit de villes principalement 
commerçantes, à cqratère traditionnel, avec une infrastructure administrative relativement développée et où le secteur 
agricole reste encore non négligeable. Il faut toutefois signaler que si Bamenda et Mamfé présentent des caractéris
tiques semblables (secteur agricole, commercial et administratif d'importance comparable), leur évolution est différente. 
Mamfé a vu son activité commerciale diminuée par le ralentissement des échanges avec le Nigéria. Dans la situation 
présente, seul un effort pour assurer le développement de son arrière-pays peut lui donner un regain d' activité. Par 
contre, Bamenda est en pleine croissance. Celle-ci risque de se trouver toutefois limitée si aucune industrie n'est 
créée, le secteur commercial absorbant déjà plus du tiers de la population masculine adulte. 

Le deuxième type est représenté par Tiko qui est une ville à très forte dominante commerciale mais qui garde 
un caractère traditionnel encore très marqué. Avec 1' harmonisation des régimes douaniers à 1' intérieur de la Fédération 
et l'importation de produits via le Cameroun Oriental, Kumba est aujourd'hui mieux placée que Tiko qui risque de trouver 

Tableau VIII-B.- Population urbaine active de sexe féminin et de tous âges: Répartition selon le secteur d'activité 
et par ville. (effectifs et ·). 

SECTEUR D'ACTIVITE BAMENDA MAMFE KUMBA TIKO BUEA VICTORIA TOTAL 

Agriculture traditionnelle 
2.108 716 2.625 440 721 1.011 7.621 

71,9 69,9 65,0 33,1 66,5 51,0 61,5 

Plantations 
14 1 42 57 

1,1 0,1 2,1 0,5 

Pet1 t commerce 
594 222 935 740 97 574 3.162 

20,3 21,7 23,1 55,6 8,9 29,0 25,5 

Tailleurs 62 34 270 84 51 89 590 
2,1 3,3 6,7 6,3 4,7 4,5 4,8 

·-
Artisanat et services 15 2 2 3 3 25 
traditionnels 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Industries modernes 
1 3 4 

- 0,1 
1 

0,2 

1 

f 

Commerce moderne et 18 2 40 22 
--·-

9 63 154 
transports 0,6 0,2 1,0 1,7 0,8 3,2 1,2 

Secteur privé non lucratif 
18 16 55 10 18 34 151 

0,6 1,6 1,7 0,8 1,7 1,7 1,2 

Services domestiques 
19 45 2 27 35 128 

0,6 1,1 0,2 2,5 1,8 1,0 

Administration générale 
4 4 10 6 60 19 103 

0,1 0,4 0,2 0,5 5,5 1,0 0,8 

Police, armée 
4 2 6 

0,4 0,1 ( 

3 8 
--+----

5 
Travaux Publics ! 2 25 43 

0,1 0,8 0,1 0,2 1,3 0,3 

77 
-~-· - -··-

10 25 
-·· 1--

2 50 
Santé Publique 

27 191 
2,6 1,0 0,6 0,2 2,5 2,5 1,5 

Enseignement Public 
5 8 10 6 12 î? 58 

0,2 0,8 0,2 0,5 1,1 0,9 0,5 
Information, P. T, T ., 1 10 2 37 3 53 
Imprimerie ( 0,2 0,2 3,4 0,2 0,4 

Autres Administrations 
6 ~ lO TI ÎÎ 44 

0,2 0,2 0,2 1,4 0,6 0,4 

Secteur indéterminé 

TOTAL 
2.930 1.024 4.040 1.330 1.085 1. 981 12.390 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) - Buéo ne dispose que d'un hÔpital modeste dans des bâtiments provisoires et d'un centre de travaux publics assez réduit. 
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son équilibre actuel compromis si de nouvelles industries ne s'installent pas è: proxidté. Lcr construction de la route 
qui doit relier Buéa à Douala rendra sans doute moins artificielle caractère exclusivement commercial de cette ville. 

Buéa constitue le troisième proiil du fait de sa fonction de capitale administrative. On a déjà noté que le secteur 
commercial - traditionnel et moderne -y est peu important. Les consommateurs préfèrent se ravitailler sur les marchés 
locaux environnants ou dans les villes proches (Tiko et Victoria) où le choix est plus grand et les prix beaucoup moins 
élevés. 

Enfin Victoria fait partie d'un quatrième type où sont représentés les divers secteurs d'activité caractéristiques 
de la vie urbaine. C'est, en effet, la ville où le commerce et les services modernes sont le plus développés. Le secteur 
administratif y est également important du fait de l'installation de certains départements ministériels, notamment celui 
des travaux publics. Il convient toutefois de rappeler que le choix des limites de la ville pèse sur les résultats dans 
la mesure où se trouve rattachée à Victoria une population salariée et travaillant dans des activités de type industriel 
qui normalement devrait appartenir à la zone des plantations. Il n'en reste pas moins que la présence de cette popula
tion est un facteur d'équilibre pour le développement de la ville. 

2°)- Les actifs féminins 

Le tableau Vlll -8 donne la répartition de la population féminine par secteur d' activité et par ville. 

La répartition des femmes, à l'encontre de celle des hommes, est très homogène. 92 d'entre elles sont occu-
pées soit par l'agriculture traditionnelle, soit par le commerce et l'artisanat traditionnels, ce qui souligne le caractère 
partiel et récent de l'urbanisation. Toutefois, Tiko et Buéa se distinguent de l'ensemble. A Tiko, à l'inverse des autres 
villes, c'est le secteur commercial traditionnel qui prédomine, l'agriculture ne concernant que le tiers des femmes. A 
Buéa, le taux faible de commerçantes (8,9 ')et celui plus élevé d'employés de l'administration (14,5 ) confirment le 
caractère administratif de la ville. L'administration représente en effet le seul employeur possible pour les femmes 
titulaires de diplômes à la recherche d'un emploi. 

* 

Vlll-4.· SECTEURS D'ACTIVITE PAR ETHNIE 

Les tableaux VIII -9 et VIII-! 0 présentent les données relatives à l'appartenance ethnique des actifs âgés de 
15 ans et plus pour l'ensemble du Cameroun Occidental, le premier tableau tenant compte de la répartition des divers 
secteurs d'activité pour chaque groupe ethnique et le second de celle des divers groupes ethniques pour chaque secteur 
d'activité. 

Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus selon le secteur d'activité et l'ethnie 

Tableau Vlll-9.- pour chaque ethnie. 

Agnculture traditionnelle 

Plantations ~ 87,7 
5,7 

86,2 
5,3 

x 
"' ~ •W o _,_ 
·~ c _., 
Ë~ 
0 u cou 

0 

1 

l 

92,4 87,4 69,6 ! 58,4 42,5 
2,3 3,1 5,1 5,8 0,5 

...1 
<( 
1-
0 
1-

83,5 
4,0 

Commerce et or ti sa nat 
traditionnel 
lndu!'.tries 

4,6 1,3 1,6 2,0 3,5 10,4 1 29,4 38,9 5,9 
3,0 0,1 0,1 ' 0,4 0,9, 1,2 1,0 0,5 

Commerce moderne et transports 
Secteur privé non lucratif 
Services domestiques 
Secteur Public 

;:~ ~:: : :~ i :~ ~:~ ~:; 1 ~:~ ~:~ ; :; 

0,9 0,4 0,4 ( 0,4 1,2 0,8 0,8 0,5 
10,2 2,2 4,2 1,0 2,5 7,9 0,7 3,8 2,8 

____ T_o_T_A_L _____________ ~L_T_o_o_,o __ L_T_o_o_,o __ L__1o_o_,o __ ~_1o_o_,o __ ~_1o_o_._o-+ __ 1_oo __ ,o~_o-+ __ T_oo_,_o_+ __ 1_o_o._o_ 

T ::::,::.~:1 ~::~:,,,,,~::• ohoqoo ':~;"! d_'--c~--~-=.t;_v_itté._. __ 
8
_,_7 _____ 

4
_,

6 
__ ~. 

1 
Plantations 4,2 15,9 11,2 2,4 47,3 
Commerce et or ti sa not 
trod•tionnel 1,6 2,5 2,3 1,4 35,6 
lndustnes 12,5 3,0 2,4 0,3 49,8 
Commerce moderne et transports 4,5 7,2 7,5 3,4 41 ,5 
Sectevr privè non lucratif 3,6 12,1 6,0 2,8 65,9 
Services domestiques 4,1 8,9 6,3 0,4 54,4 
Secteur public 7,7 9,0 12,8 1,6 54,3 

TOTAL 2,1 11,1 8,5 4,1 60,3 
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3,5 
5,3 

7,3 
7,9 

10,9 
4,2 

10,4 
11,8 

4,1 

6,6 
13,7 

46,6 
23,4 
24,0 

3,1 
14,9 
2,3 

9,4 

0,2 
0,1 

2,7 
0,8 
1,1 
2,2 
0,7 
0,6 

0,4 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 



D'après le tableau VIII-9, l'agriculture traditionnelle reste le secteur le plus important quelle que soit l'ethnie. 
On peut toutefois distinguer les ethnies chez lesquelles le pourcentage d'actifs dans ce secteur atteint ou dépasse 
85 et qui sont toutes ~riginaires du Cameroun Occidental, de celles chez lesquelles il n'est plus que de l'ordre des 
deux tiers, groupes côtiers et Camerounais Orientaux, et enfin des Nigériens, dont plus de la moitié sont en réalité 
des pêcheurs et non des agriculteurs. Les Camerounais Occidentaux s'opposent ainsi de façon très nette aux groupes 
"non-originaires" du pays, à l'exception des ethnies de la côte qui occupent une place à part. En effet, ce sont ces 
dernières qui, dans le secteur public, présentent le plus fort pourcentage d'actifs, soit 10,2 . Leur position privilégiée 
tient sans doute pour beaucoup à l'ancienneté plus grande de la scolarisation dans le Sud et à son taux plus élevé. 
Les Camerounais Orientaux occupent la seconde place dans le secteur public avec 7,9 , la plupart d'entre eux tra
vaillant dans l'armée, la gendarmerie et l'administration générale. Les Bantoides de Forêt ont par ailleurs un rôle non 
négligeable dans ce secteur, la scolarisation étant assez développée dans certaines régions du département de Mamfé. 

Les pourcentages d'actifs travaillant en plantation sont plus élevés chez les groupes côtiers et dans une moindre 
mesure chez les Balundu-Mbo, ce qui est normal étant donné la localisation des plantations dans le Sud; ils sont 
cependant du même ordre chez les Bantoïdes de Forêt et les <<non-originaires" du Cameroun Occidental que chez les 
Balundu-Mbo. 

Quant au commerce traditionnel ou moderne, il concerne les Nigériens pour plus de 30 et les Camerounais 
Orientaux pour près de 15 . Les groupes côtiers viennent ensuite en troisième place avec environ 7 . Ils se situent 
donc assez loin derrière les «non-originaires», surtout si l'on ne considère que le commerce traditionnel. 

D'après le tableau VIII-10, il apparaît en fait que parmi les ethnies originaires du Cameroun Occidental, les 
groupes côtiers sont les seuls attirés par tous les secteurs modernes et administratifs où ils sont «Sur-représentés» 
par rapport à leur importance numérique dans le pays. A l'opposé, les Bamilékés Occidentaux, «sous-représentés" dans 
dans tous les secteurs sauf l'agriculture, constituent le groupe le plus traditionnel encore par ses activités. Les 
Bantoïdes du Plateau sont également très liés à l'agriculture mais on constate toutefois chez eux une amorce vers les 
ac ti vi tés modernes en particulier dans le secteur privé non lucratif et le secteur public. Chez les Balundu-Mbo et les 
Ban toïdes de Forêt, les actifs sont proportionnellement plus nombreux dans les plantations (et dans l'administration 
chez les seuls Bantoïdes), l'agriculture traditionnelle étant pour ces deux groupes l'activité normale. Enfin, les «non
originaires du Cameroun Occiçlental sont tous sous-représentés en agriculture- les Nigériens l'étant également dans 
les secteurs public (1) et privé non lucratif - et ils sont sur-représentés dans les ac ti vi tés économiques modernes 
ainsi que dans le commerce traditionnel. On peut donc distinguer grossièrement 3 types ethniques : 

-Le type «modernisé<< où l'on trouve les «non-originaires<> et parmi les «originaires<>, les seuls groupes côtiers 
qui du fait de leur implantation géographique ont été les premiers en contact avec l'extérieur. 

-Le type traditionnel où l'agriculture reste encore prépondérante et auquel on peut rattacher Bamilékés Occi
dentaux et Bantoides du Plateau et sans doute une partie des Bantoïdes de Forêt, le regroupement opéré ne permettant 
pas de pousser l'analyse plus loin. 

- Le type intermédiaire dont font partie les Balundu-Mbo et les Bantoides de Forêt surtout ceux plus en contact 
avec le Sud. 

Il semble difficile toutefois, étant donné les éléments dont on dispose, d'affirmer que parmi les «originaires "• 
certains groupes sont naturellement plus «attirés» que d'autres par certaines activités et en particulier par celles à 
caractère économique moderne, les conditions auxquelles chaque ethnie a été soumise pouvant être à l'origine des 
différences constatées, notamment la proximité ou non d'un milieu urbanisé, l'existence ou non d'une infrastructure 
et le développement récent ou non de la scolarisation. 

Vlll-4-1.- SECTEUR D'ACTIVITE PAR ETHNIE ET PAR REGION 

Le tableau VIII-Il donne la répartition de la population active par secteur d'activité, par région et par grands 
groupes ethniques. 

Dans chaque région, le ou les groupes ethniques« originaires» ont été isolés. 

Les remarques précédentes se trouvent confirmées et précisées par ce tableau 

- Dans le Nord, le commerce traditionnel et moderne se trouve dans des proportions non négligeables entre les 
mains d'ethnies «non-originaires» de la région. Il en est de même du secteur public mais dans une proportion toutefois 
moindre. 

Dans le Centre, l'importance des effectifs «originaires" de la région est également faible dans le secteur 
commercial. Elle reste encore faible dans le secteur privé non lucratif mais elle est normale dans le secteur public, à 
la différence des Bantoïdes du Plateau qui sont, eux, mieux représentés dans le secteur privé non lucratif que dans le 
secteur public. 

Il convient de rappeler par ailleurs que le département de Mamfé comprend, au Nord-Est, des Bantoïdes du Pla
teau normalement rattachés aux groupes de la région Nord. Dans ces conditions, l'analyse des Bantoïdes du Plateau 

(1) -Depuis l'Indépendance. 
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localisés dans la région Centre est rendue délicate puisque ce groupe recouvre a la fois des "o:iginaires _, du Centre et 
des "non-originaires,, venus de la région Nord. 

Par contre, on peut affirmer que les autres ethnies sont très actives dans ie secteur commercial traditionnel 
- où elles représentent les deux tiers des effectifs - dans le secteur commercial moderne où elles représenter.! le tiers 
et dans le secteur public et domestique. 

-Dans le Sud, l'opposition est nette, parmi les" originaires" de la région, entre les groupes côtiers dont on a 
vu l'importance plus particulière dans le secteur public et industriel, et les Balundu-Mbo qui présentent les caracté
ristiques, en plus accusé, des Bantoïdes du Plateau résidant dans le Nord ou des Bamilékés Occidentaux localisés dans 
le Centre. On note d'autre part que les Bantoïdes du Plateau qui, dans le Nord. étaient légèrement sous-représentés 
dans les secteurs autres qu'agricoles, sont, dans le Sud, sur-représentés dans toutes les activités autres que tradi
tionnelles, notamment dans les plantations, le secteur public et les services domestiques où ils comptent respective
ment pour 45,7 , 38,8 - et 37,9 des actifs de ces secteurs alors qu'ils ne comptent que pour 18,8 de la population 
active totale du Sud. Quand ils émigrent hors de leur région, ils choisissent de préférence des activités à caractère 
moderne qui donnent lieu à un revenu monétaire fixe. Ceci ne saurait toutefois faire oublier qu'il y a près de 15 
d'agriculteurs du Sud qui sont Bantoïdes du Plateau soit un effectif de 15.000 personnes qui cultivent la terre hors de 
leur région d'origine. Enfin, parmi les «non-originaires" du Cameroun Occidental, les Camerounais Orientaux sont 
davantage attirés par les activités modernes tandis que les Nigériens le sont surtout par le commerce traditionnel. 

D'une façon générale, le commerce traditionnel est le fait de "non-originaires" de la région ou mème d'«étran
gers" au Cameroun Occidental qui font davantage preuve d'esprit d'entreprise, le Sud présentant toutefois la caracté
ristique particulière de compter des ethnies o<non-originaires >1 de la région dans tous les secteurs, y compris celui de 
1' agriculture traditionnelle. 

Tableau Vlll-11.- Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus par région, par secteur d'activité et par 
ethnie('; de chaque ethnie, par région et par secteur d'activité). 

NORD 100,0 CENTRE c 100,0 

~,;; '~ g "' :> 
~ 

v 0 

SECTEUR D'ACTIVITE :o~ -"~ "0 v "' ~ 
,_ 0 •V C ,:._- v 
.Eu.. -:::w 0 0 

; :> 

~ " E~ ëëL <: 0 u 0 <: co" C!l u C!l :> 
0 " 

Agriculture traditionnelle 98,2 1,8 62,1 1 30,3 5,7 1,9 4,4 
Plantations 94,3 5,7 (l 00,0) ' 13,7 
Commerce et arti sonat 
traditionnel 81,2 18,8 23,0 10,4 3,4 63,2 4,3 2,9 7,8 8,0 71,2 
Industries 97,5 2,5 (50,0) (10,0) (1 0,0) (30,0) 4,2 18,4 28,5 11,0 33,5 
Commerce moderne et 1 
trans ports 85,9 3,3 1 12,3 13,0 31 '1 
Secteur privé non lucratif 93,8 19,6 22,5 11,8 1 8,6 
Services domestiques 94,5 13,2 23,1 
Secteur pub! i c 90,8 15,4 3,7 

TOTAL 97,2 9,5 126.1 
1 

Vlll-4-2.- SECTEURS D'ACTIVITE PAR ETHNIE, EN ZONE URBAINE 

Les tableaux VIIJ-12 et VIII-13 donnent la répartition ethnique de la popalation urbaine, par secteur d'activité. 

Ces données ne font pas de distinction entre les deux sexes. Les différences de structure par sexe étant impor
tantes selon les zones, il est difficile de comparer l'ensemble du pays et la zone urbaine. Par contre, il est intéressant 
de pouvoir faire une comparaison entre les six villes du Cameroun Occidental. 

Des deux tableaux suivants ainsi que des tableaux en annexe A-VIII-15 et A-VIII-16. il se dégage quelques 
caractéristiques : 

-Les ethnies d'origine locale sont proportionnellement plus représentées dans l'agriculture traditionnelle. Ceci 
est particulièrement net à Buéa où le problème foncier se pose avec acuité, les terres cultivables étant restreintes. 
Le rôle des Camerounais Orientaux dans ce secteur est à souligner également : à Tiko et à Kumba, ils constituent le 
groupe le plus important en effectifs, soit respectivement 44,2 et 46,6 des agriculteurs de ces deux villes; à 
Victoria, ils arrivent seconds après les Bantoièles du Plateau avec 26,8 . Si globalement les Camerounais Orientaux 
rr:anifestent une certaine prédilection pour le commerce moderne ou la fonction publique, nombre d'entre eux sont cepen
dcmt devenus agriculteurs en zone urbaine, soit qu'il s'agisse pour eux d'une solution d'attente, soit qu'ils se soient 
installés depuis quelque temps déjà au Cameroun Occidental étant donné le manque de terres disponibles dans les 
régions avoisinantes du Cameroun Oriental notamment. 
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-Parmi les "originaires" du Cameroun Occidental, les Bantoïdes du Plateau apparaissent comme les plus actifs 
dans le secteur de l'industrie et du bâtirr,ent et dans ie commerce moderne et les t~ansports, le commerce traditionnel 
étant très nettement dominé par les Nigériens. 

Il semble donc que les migrations apportent des modifications sensibles dans les activités des divers groupes 
ethniques «originaires,, du Cameroun Occidental. La recherche d'un revenu monétaire les pousse vers des activités de 
type moderne, les ethnies locales restant davantage liées aux activités traditionnelles en particulier du fait des femmes 
qui assurent à leur ménage un revenu supplémentaire sous forme de nourriture procurée par l'agriculture traditionnelle. 
Il est difficile toutefois dans le cadre de cette étude de déterminer les raisons pour lesquelles tel groupe s'oriente de 
préférence vers tel type d'activité, les conditions locales jouant sans aucun doute :m rôle important. 

Tableau Vlll-12.- Population urbaine active âgée de 15 ans et plus: Répartition selon la ville, l'ethnie et le secteur 
d'activité. ( par ethnie). 

VILLE et ETHNIE 

BAMENDA Bantoi'des du Plateau 41,1 

MAMFE 

KUMBA 

BUEA 

TIKO 

VICTORIA 

Comerounai s Orientaux 28 1 3 

Bontol'des de Forêt et 
Born i lékês Oc ci dentaux: 

Bantoïdes du Plateau 1 

Camerounais Orientaux~
Nigériens 

Autres , 

TOTAL 

Bolundu-Mbo 
Bontoïdes de Forêt et 
Bomîlekés Occidentaux 

i Bontoldes du Plateau 
Cameroun al s Orientaux 

~~::::~:ais Orientaux,, 

Autres 

TOTAL 

Bantoi'des de Forêt et 
Bamilékés Occidentaux 

Groupes cÔtiers 

Bantol'des du Plateau 

Camerounais Orientaux 

Nigériens 

Autres 

TOTAL 

Groupes cÔtiers 

Bantordes de Forêt et 
Born i lékés Oc ci denîaux ~, 
Bantoïdes. du Plateau 

Camerounais Or1entaux 

Nigé~iens ' 

Autres 

TOTAL 

0,9 

33,3 

48,5 
17,6 
53,0 

25,6 

10,3 

15,2 

30,2 
6,5 

12,7 

15,6 

3,7 
4,5 

13,1 

16,0 

22,1 

24,5 

11 '7 
5,4 

11,2 

7,4 

7,8 

14,3 

66,6 

13,6 

23,9 

139 

4,3 

3,5 

6,0 

5,6 

3,2 
2,3 

4,5 

6,3 1,6 0,7 8,6 

1 

25,5 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

5.230 
1. 195 

866 

1.258 
392 
184 
820 

1.245 

900 
2.370 
3.080 
4.680 

216 

268 
306 
608 

2.260 

' 1: : ' ::: 1 ::: 1 1: : 
~' -r-------~ 2,9 --3-,0- 26,8 100,0 977 

1 
16,4 i 2,3 2,9 35,1 
12,3 2,6 5,0 26,7 i 

11,3 

12,0 

1,2 
0,7 

2,6 

3,6 

4,8 9,7 

2,1 4,3 

23,2 

2,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

883 
2. 731 

1.205 

2.131 

774 

8. 701 



Tableau Vlll-13.- Population urbaine active âgée de 15 ans et plus: Répartition par ville, par ethnie et par secteur 
d'activité (~ par secteur d'activité). 

VILLE et ETHNIE 

BAMEND~-r;:~:;-des du Plateau 

MAMFE 

KUMBA 

TIKO 

BUEA 

VICTORIA 

' Camerounais Orientaux 

Camerounais Orientowx 

TOTAL 

Bonto!des de Forêt et 
Bamilékés Occidentaux 
Bantoldes du Plateau 
Camerounais Orientaux 
Nigériens 

Autres 

TOTAL 
Bontol'des de Forêt et 
Bamilékés Occidentaux 
Groupes cÔt1ers 

Banto1'des du Plateau 
Camerovnoi s Orien toux 

Nigériens 

Autres 

TOTAL 

: Groupes côtiers 
1 

Bonloldes du Plateau 
Camerounais Orientaux 

Nigériens 

Autres 

TOTAL 

9,9 
17,9 
7,4 

44,2 
16,5 

1 

68,2 
18,2 

6,9 3,9 
10,3 3,0 2,7 10,4 6,2 
34,5 3,8 16,7 6,1 31,0 6,3 
25,9 6,6 16,7 10,5 17,2 12,5 
10,4 81,1 61,1 72,4 17,2 56,3 

2,8 4,4 24,2 18,7 

10~~tl~O,O ~ 100,0 1100~- 10~00,0 

25,0 ' 3,5 1 5,4 1 10 8 8,5 1 10,2 
75,0 1 20,1 19,2 24,5 1 7,4 

* 

46,3 35,0 36,2 55,7 
15,1 9,6 
10,0 9,6 
3,1 11,6 

100,0 

10,8 
15,1 
37,8 

8,1 
8,1 

1 

7,0 
7,7 

36,4 
8,3 

20,6 

VIII-S.- SECTEURS D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 

Vlll-5- L- LE S"{ATUT PROFESSIONNEL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET PAR ZONE 

13,3 
' 

0,4 
10,7 

160,0 i 

51,1 
29,2 

8,8 
2,8 i 

8,1 

100,0 

19,7 

23,7 
16,0 ! 

29,8 
19,8 
3,8 
6,9 

100,0 

...J 
<( 

!-
0 
.... 

67,9 
15,5 
11,2 
5,4 

100,0 

45,1 
14,1 
6,6 

29,4 
4,8 

100,0 

9,9 

7,2 
18,8 
24,5 
37,2 

~ 
100,0 

5,6 
7,0 
8,0 

15,9 
59,1 

100,0 

10,1 
11,2 
31,4 
13,9 
24,5 

Le tableau VIII-14 présente les divers secteurs d'activité selon le statut professionnel de chaque actif. 

On a utilisé la nomenclature sui vante : 

- employeur - indépendant salarié fonctionnaire - tâcheron 
associé aide familial et non fonctic·nnaire - apprenti. 
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Il convient de préciser tout d'abord la termologie employée : 

-l'indépendant désigne le chef d'exploitation ou d'entreprise travaillant sans l'aide de main-d'œuvre autre que 
familiale. 

-l'associé se regroupe avec un ou plusieurs autres dans le but de mettre en commun les résultats de l'entreprise. 
Il peut être employeur mais il a semblé intéressant de le dissocier de cette dernière catégorie et d'insister sur le carac
tère de l'association même si celle-ci ne prend pas une forme juridique précise. 

- le tâcheron travaille à une tâche très précise et pour un temps très bref, son statut se distinguant de celui du 
salarié par le caractère de brièveté et d'instabilité de son emploi. Il est toutefois possible qu'un certain nombre de 
tâcherons aient été considérés comme salariés, malgré les consignes données. 

- le fonctionnaire travaille dans un emploi public et est titulaire d'un statut qui lui donne droit à certains avan
tages mais il semble qu'il y ait eu également confusion et que l'on ait compté parmi les fonctionnaires des employés 
de l'administration et des services publics ne possédant pas le statut de fonctionnaire et vice-versa. 

Les résultats présentés sont donc à utiliser avec prudence. 

Tableau Vlll-14.- Répartition des actifs âgés de 15 ans et plus par secteur d'activité, par zone et par sexe, selon leur 
statut professionnel ( · par secteur d'activité). 

SECTEUR D'ACTIVITE ZONE RURALE BOURGS PLANTATIONS VILLES TOTAL 
et statut professionnel F M F 

Agriculture traditionnelle 

Indépendants 
Aides~fam1l ioux 

Autres 

F _ M -t F __ ~ M+ F 
1 

M j 

75,8 23,4 76,9 31,9 46,1 
1 

36,8 1 69,0 1 40,2 l' 75,6 1 24,7 
13,3 76,5 10,3 68,1 28,4 62,9 1 5,0 1 59,4 13,0 75,2 
10,9 0,1 12,8 __ -_ 1 ~ ~ '___2_6,_(2_ 1 0,4 1 ~ __ 0,_1 

___ E_n_s_e_m_b_l_e ----1---1 o_o_,_o-+_1_o_o_, o_l-_1 o_o_,_o-+_1_o_o_, o--~~~t-_1_0~ __ _100, o 1 oo, ~ j 1 oo ,o 1 oo, o 

Plantations ! 1 ' 

Sala,és · 98,2 100,0 100,0 100,0 1 99,4 100,0 91,1 1 96,5 1 98,6 1 99,8 
Autres 1,8 0,6 8,9 1 3,5 1 1,4 _{)2_ 

En semb 1 e 1 00,0 -1-0-0,-0 _1_0_0_, 0- ~ 100,0 lDii:O 100,0 ! 10"0,0 ~ 1 00,0 
-,C,.-o_m_m_e_r_c_e_e_t_a_r_t_i s_a_n_a_t --+-----+----t----t-----1---- ! t·· ' 
Aides-familiaux 2,5 41,2 5,2 38,5 13,8 , 22,2 6,9 1 26,3 4,6 ,l 

Indépendants 74,8 49,0 60,6 48,1 65,5 [ 73,0 65,2 1 60,5 
1 

69,5 
Salariés 7,1 2,0 16,9 5,8 10,3 1 12,8 1 7,0 1 10,4 
Apprentis 12,0 7,8 8,5 7,7 3,4 3,2 8,1 

1 

4,6 10,0 
Autres 3,6 8,8 7,0 1 1,6 7,0 1,6 (1) 5,5 

Ensemble 100,0 -10-0-,-0 -10-0-,-0 -10-0-,-0 100,0 -1-0-0,-0 100,0 1 100,0 1100,0 
....,...-,------+------+---/+-----+---+--- /[ 1', -

1 
1 Industries 

Salariés 1 92,3 / 57,1 1 / ~· 100,0 84,9 l' 75,0 88,2 

Commerce moderne et 

29,9 
57,9 

5,6 
5,4 
1,2 

100,0 

88,9 
11,1 

100,0 
Autres ~7 7 1 42 9 ~' ; 1 15,1 25,0 ;(l) 11,8 --,------E_n_s_e_mb~l_e ____ o_ / . l- 100:0-r---- __ t . 10_0,0

1 

l 100,0 ~~~. l 00,0 
11
1

1

100,0 

~r:lna:~::ts 72,5 100,0 67,6 50,0 ;
1 

1 70,9 i 85,5 70,9 87,2 
Apprentis 17,5 20,6 14,3 l 13,8 7,9 15,2 1 7 0 
Autres 10,0 11,8 35,7 15,3 1 6,6 j(1) 13,9 ~· Ù 

EnsPmble 100,0 -1-00-,-0 10_0,0 1 -1-0-0,-0 __ _1_~0,6 1 ~00,0 1 lüo-:D ~ 
Secteur privé non lucratif i 1 1 

Salariés 96,8 100,0 98,0 100,0 1 91,7 100,0 1 93,2 j 96,0 ~~ 96,4 1 99,3 

-,.----E -en s_e_m_b_l e __ -·- __ ' __ 1 __ o_o_,_o-+_1_0_0_, 0--t- 1 00 ,~ +--1_0_0_, 0-+-_1_0_0, o__ _1 00, 0 .j 1 00, 0 1 00, 0 1 O __ o_,_o -+-j _1 o_o_,_o 
Autres _____:3_,3_ __ 2,0 _ 82 --- 1 ~ ~~ ~ 1 _---..92_ 

Services domestiques //l' 1 
Salariés 78,4 1 100,0 75,0 

1 

~ 100,0 1 96,9 96,81 89,8 1 97,6 
Autres ~ __ ~ 1 __ - _ j' ~ ___:3,2 10,2 1 --~ 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 i 100,~ 100,0 100,0 lOO;o 1 100,0 

~:~:~i~rsp:~~i~onctionnaires ~~ 8

1

2

6

,,5

3 

62,5 57,3 20,0 ! 25,5 ~--5~,6 ---~9,5 --;9,~·-t-, _6_2_,_9-+--3-7-,2-

Fonctionnoires 25,0 41,6 60,0 74,5 44,4 49,3 70,9 35,9 58,8 
Autres 1,2 12,5 1,1 20,0 1,2 _____ 1_,_2 ~ 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 l 00,0 lQO;o 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1 1 -Dont: 

- Employeurs 
- Associés 

Total 

Commerce et artisanat traditionnel 

3,2 
7,8 

5,0 
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Industries 

3,3 
7,7 

4,4 

Commerce et transports modernes 

7,2 
7,2 

2,4 



Ce tcrbleau met en évidence un certain nombre de points 

Agriculture traditionnelle. Au total ce secteur comprend surtout des ::1dépendants les hommes 
et des aides familiaux - les femmes et les enfants -. 

Le pourcentage de femmes actives qui sont aides familiales correspond très sensiblement à celui des femmes 
mariées. Ceci ne signifie pas cependant que les deux états soient systématiq·Jernent liés,mèrne en zone rurale, et que 
seules les veuves ou divorcées puissent être responsables de tout ou d'une partie de l'exploitation familiale. En eifet, 
les épouses d'actifs travaillant dans le secteur commercial traditionnel ou d'actifs salariés se sont fréquemment décla
rées comme chefs d'exploitation. De même, les femmes dont le mari avait la charge de cultures d'exportation pouvaient 
se déclarer seules responsables des cultures vivrières et avoir un budget indépendant, ce qui explique que le quart des 
femmes ait un statut" indépendant,, dans ce secteur. 

D'autre part, une étude plus poussée fait apparaltre l'importance des salariés masculins dans le Sud, ainsi que 
le montre le tableau VIII-15. 

Tableau Vlll-15.- Actifs masculins du secteur agricole traditionnel, âgés de 15 ans et plus: Répartition par zone et 
par région, selon le statut professionnel ( ). 

ZONE STATUT PROFESSIONNEL 
!--·-------+---····---·----··· 
ZONE RURALE Indépendants 

BOURGS 

Aides~familiaux 
Associés 
Employeurs 
Soloriés 
Tâcherons et di vers 

Associés 
Employeurs 
Soloriés 
Tâcherons et divers 

Effectifs totoux 

Indépendants 
Aides·famitioux 
Associés 
Employeurs 
Salaries 
Tâcherons et divers 

Effectifs totaux 
-----4------

VILLES lndépendants 
Aides-familiaux 

TOTAL 

EFFECTIFS TOTAUX 

78,4 
8,8 

SUD 

3,4 4,5 
1,4 1,7 
4,1 7,8 

13,5 16,2 
0,7 3,2 

--296 2.819 

81,0 62,3 
17,8 8,3 

( 1,2 
0,2 6,5 
1,0 

1 

21,3 

------ -··· 
0,3 

19.296 53.000 

De moins de 2 dans le Nord et le Centre, le pourcentage de salariés masculins passe à plus de 21 
Sud, cette situation étant due tout particulièrement à la zone rurale (1 ). 

dons le 

L'analyse n'a pu être faite en fonction du produit cultivé, de l'ethnie ou du lieu d'origine des salariés. Les 
renseignements présentés sont donc très limités. Sans doute serait-on tenté de voir dans la place qu'occupent les 
salariés agricoles du Sud diverses influences et en particulier celles du produit cultivé et de la main-d' œuvre dis po· 
nible. Le Sud compte en effet une proportion importante d'actifs travaillant dans les cultures d'exportation et en parti
culier dans le cacao et le café. Certains immigrants, faute d'emploi dans les plantations ou faute de terres, s'engage
raient comme salariés dans les exploitations traditionnel!es existantes, d'autant que l'établissement de cacaoyères 
ou de caféières susceptibles de leur procurer un revenu monétaire exige un investissement à long terme qu • il leur est 
difficile de faire, ceci indépendamment des problèmes de droit foncier coutumier. 

(1) -Les employeurs et les salarlés du secteur ogricofe traditionnel résidant dans les vilfes du Sud sont presque tous localisés 
d Kumba, soit respectivement 215 sur 235 et 425 sur 465. 
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Par ailleurs, on a déjà noté que la pêche a été rattachée au secteur agricole traditionneL peut donc penser 
gue le nombre élevé de salariés da:1s ce secteur tient surtout au fait que pêcheurs emploient des aides comme 
salariés, ce qui est possible étant donné que le produit de la pêche est systématiqt:ement co:::mercia]isé. 

Plantations. Le salariat est la générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 

Commerce et artisanat traditionnels. La petite exp1oitation individuel:e est la régie. A la différence cie 
culture traditionnelle, le pourcentage d'indépendants est fort non seulemen: chez les ho:::mes. mais égale:::ent chez ;es 
femmes, les aides far::iliales représentant seulement 30 contre 75 dans l'agriculture. 

D'autre parL salariés et apprentis cmr.ptent pour 20,4 chez les hommes et Il chez les femmes. Il convient 
de signaler la pratique de l'apprentissage répandue chez les Nigériens gui font sot:vent appel à un ··frere" ou un 
·•neveu" originaire du Nigéria pour tenir le commerce pendant quelques années contre :a consti:u:ion d'un certain capital 
qui permette ensuite à l'intéressé de s'installer. Le chef d'entreprise se trouve ainsi beaucot:p plus libre pour aller er: 
Nigéria faire des achats pour son com::1erce. 

Industrie, commerce moderne, transports, secteur privé non lucratif et services domestiques n'appellent pas 
de commentaires particuliers, les salariés constituant l'essentiel ou :a quasi-totalité cies effec:ifs. :: suffit de noter 
la place qu'occupent les apprentis dans le commerce. 

- Seçteur publit. Compte tenu de l'observation faite précédemment sur les fonctionnaires, on note que le tiers 
seulement des hommes est fonctionnaire, les effectifs féminins peu nombreux rendant les taux les concernant peu 
significatifs. On note également quelques apprentis travaillant dans les travaux publics no:amment. 

Au total, 59.4 de la population masculine active a un statut indépendant ainsi que l'indique le !ableau 
A-Y!II-17 en annexe. Près du quart est salarié, représentant un effectif de 55.725 personnes auque: il faut ajouter 
4.610 fonctionnaires pour obtenir le nombre d'hommes touchant un salaire au Cameroun Occidentai, soit 26.4 au total 
si l'on ne tient pas compte des apprentis qui perçoivent généralement une petite rémunération 

La population féminine active compte pour sa part 73,3 d'aides familiales et 25,2 de chefs d'exploitation 
indépendants, le reste n'étant que quantité négligeable puisque :es femmes touchant un salaire ne sont guère plus de 
3.000 dans tout le pays. 

Vlll-5-2.- LES ACTIFS URBAINS 

P)- Si l'on ne considère que la population urbaine, on constate que la répartition des divers statuts professio:> 
nels se modifie sensiblement, ainsi que le montre le tableau VIII-16. 

Tableau VIII- 16. · At tifs urbains âgés de 15 ons et plus : Répartition par sexe, par vi lie et se lon le statut Professionnel 
( par sexe et par ville). 

VILLE Associés Sa 1 ariés TOTAL 

BAMENDA M 36,0 1,5 40,0 100,0 
F 56,1 0,6 4,6 100,0 

MAMFE M 40,5 0,9 33,5 100,0 
F 41,0 2,6 100,0 

KUMBA M 43,3 4,3 4,6 1,9 36,3 5,8 0,1 100,0 
F 30,6 61,1 0,5 4,3 1,5 100,0 

BUEA M 13,2 1,1 1,1 0,3 40,4 42,7 1,2 100,0 
F 31,8 48,1 0,3 6,4 13,3 0, J 100,0 

VICTORIA M 17,9 1,6 0,8 0,4 61,3 9,1 100,0 
F 49,0 29,4 0,1 0,3 16,0 3,2 100,0 

TIKO M 49,6 5,8 1,8 3,7 
F 57,0 30,3 

TOTAL M 33,1 3,2 2,4 5,0 1,6 100,0 
F 43,4 44,9 0,2 1,5 100,0 

Chez les hommes, les indépendants passent de 59,4 dans l'ensemble du pays à 33 en ville, les aides 
familiaux de 9,5 à 3,2 tandis que les salariés augmentent de 24,4 à 42,2 fonctionnaires de 2,0 à 11.4 
et les apprentis cie 1,8 à 5 

Chez les femmes, on remarque également une forte différence. Le pourcentage d'aides fa::üliales diminue de 
73,3 dans l'ensemble du Cameroun Occidental à 44,9 en zone urbaine, tandis que celui des indépendantes monte 
de 25,2 à 43.4 celui des salariées de 1,1 à 6,ï et enfin celui des fonctionnaires de 0,2 a 3.0 

2°)- C'est Victoria gui compte le p:us fort pourcentage de salariés, soit 61,3 chez 
les femmes, en particulier du fait de la présence de la C.D.C., des commerces r:-,odernes et 
C'est à Buéa que l'on trouve Je plus de fonctionnaires, soit 42,ï chez les hommes 13,3 

i43-

hommes et 16 chez 
industries locales. 

chez les femmes, ce qui 



est normal étant donné son caractère essentiellement administratif. Si l'on y ajoute les salariés non fonctionnaires, on 
constate que Buéa compte en fait le plus de personnes touchant un salaire, soit 83,1 chez les hommes et 19,7 
chez les femmes contre respectivement 70,4 et 19,2 à Victoria. 

Enfin, il convient de souligner le caractère particulier de Bamenda et de Tiko où l'on trouve chez les femmes 
un pourcentage plus fort d'indépendantes et un pourcentage plus faible d'aide~ familiales à travaille~ dans l'agri
culture ou le commerce traditionneL 

3° )- Il a paru intéressant d'autre part de déterminer la place des salariés dans le secteur privé auquel on a 
rattaché certaines activités à caractère semi-public Aéroport de Tiko, Banque Centrale et Cameroun Bank- étant 
donné l'impossibilité technique de les isoler, les codes mécanographiques utilisés ne le permettant pas. 

Le tableau VIII-17 indique les pourcentages en fonction des diverses hanches d'activité. 

Tableau Vlll-17.- Population active urbaine âgée de 15 ons et plus et travaillant dans le secteur privé Effectifs de 
salariés et selon le secteur d'activité et le sexe. 

HOMMES FEMMES 

SECTEUR D'ACTIVITE 

rapport ou 

urbains total d'actifs 

Agr1culture traditionnelle 14,4 7.466 11 0,1 
Plantations 91 '1 57 55 96,5 
Commerce et artisanat 
trodJt1onnel 9.336 1.193 12,8 3 .. 664 258 7,0 
Industries 974 830 85,2 4 3 75,0 
Commerce moderne et 
transports 3.637 2.619 72,0 152 134 88,2 
Secteur privé non lucratif 911 864 (2) 94,8 149 149 100,0 
Services domestiques 1.065 1.035 1 62 60 ------ ----

TOTAL 21.185 8.565 40,4 11.554 670 5,8 

Les ac ti vi tés traditionnelles - agriculture et commerce ne comptent qL.e très peu de salariés masculins, soit 
moins de 15 . Parmi les secteurs que l'on qualifie de modernes, le commerce et les transports arrivent en dernière 
position avec 72 - de salariés masculins, le reste représentant apprentis et employeurs à part sensiblement égale. 

Ensuite viennent les autres secteurs avec de 85,2 à 97,1 de salariés masculins. On constate donc l'opposition 
très nette entre les activités à caractère traditionnel et les autres, le même phénomène se reproduisant chez les femmes. 

4°)- Enfin, dans le secteur public, on a cherché à isoler les fonctionnaires des salariés non fonctionnaires et 
des apprentis. Le tableau VIII-18 présente les pourcentages par ville et par sexe. 

Tableau Vlll-18.- Population urbaine active âgée de 15 ans et plus et travaillant dans le secteur public Répartition 
par sexe et por ville, selon le statut professionnel ( ). 

SEXE FEMININ 

VILLE 
l': Nombre totol de 
,id'octih dans re - de 

dt apprentis 
secteur publ îc fonctionnaires 

60,1 37,5 2,2 96 28,1 71,9 
MAMrE 536 47,4 51,9 0,7 32 25,0 75,0 
KUMBA 1.070 52,8 45,3 1,9 70 21,4 78,6 
BUEA 1.610 27,6 71,9 0,4 156 9,6 90,4 
VICTORIA 1.657 62,9 36,1 0,8 127 52,8 47,2 
TIKO 248 14 ___ 142,_ __ ---····-
TOTAL 6.173 49,5 49,3 1,1 495 29, l 70,9 

On remarque de nouveau le rôle prépondérant joué à Buéa par les fonctionnaires qui constituent 71.9 des 
actifs masculins du secteur public et 90,4 des actifs féminins. Par contre, à Victoria, Ba:!'.enda et Kumba, ce sont 
les employés non fonctionnaires et les apprentis qui sont en nombre élevé en particulier du fait du département des 
travaux publics qui occupe une main-d'œuvre masculine salariée importante. Au total, 49.3 des actifs masculins ur-
bains du secteur public sont des fonctionnaires. Ce pourcentage que l'on peut mettre en parallèle avec celui de 16,3 
en zone rurale et de 35,9 dans l'ensemble du pays {3) montre la concentration très nette de cette catégorie en zone 
urbaine. 

(1) 

12) 
13) 

Y compris .dc:ns c~rtains cos, 9uefque~ fonct;onnoires travaitfant dons des activité;,; à caractC:re semi-public et rattachés ou 
secteur prrve, mo1s non compriS les tacherons ou les apprentis. 
Dont 15 fonctionnaires. 
Voir le tableau V/11-!4. 
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Vlll-6.- SECTEURS D'ACTIVITE ET DUREE DE RESIDENCE 

56,9 des actifs des deux sexes n'ont jamais connu d'autres lieux de résidence que leur lieu de naissance. 
Parmi les 43,1 restants, 4 sont résidents depuis moins d'un an, 19,5 depuis rr:oins de 5 ans et 28,6 depuis 
moins de 10 ans. 

Cette situation recouvre en fait des différences très importantes sel on les secteurs d' activité cl' une part, et 
selon les régions d'autre part. 

VIII-6-L- DUREE DE RESIDENCE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 

Le tableau V!II-19 présente la répartition de la population active par secteur pour l'ensemble du pays. 

Tableau Vlll-19.- Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le secteur d'activité et la durée 
de résidence (" par secteur d'activité). 

Nés sur place Venus de l'extérieur depuis 

SECTEUR D'ACTIVITE et n'ayant TOTAL 
jomoi s res idé 10 ans 

ailleurs 

Agriculture traditionnelle 64,4 5,5 14,3 100,0 
Plantations 4,3 17,5 14,3 100,0 
Commerce et artisanat traditionnel 22,7 15,1 21,6 100,0 
Industries 32,4 11,3 6,9 100,0 
Commerce moderne et transports 17,1 18,6 14,1 100,0 
Secteur prive non lucratif 36,1 9,1 8,1 100,0 
Services domestiqves 20,8 8,5 10,7 100,0 
Secteur Publ1c 21,3 11,9 100,0 

TOTAL 56,9 14,5 100,0 

La population travaillant dans l'agriculture traditionnelle est peu mobile puisque les deux tiers sont nés sur 
place et n'ont jamais résidé ailleurs. Vient ensuite la population active des secteurs privé non lucratif et industriel 
dans lesquels le pourcentage de «natifsn diminue de moitié environ et tombe respectivement à 36,1 et à 32,4 ·.A 
1' opposé le personnel de plan tati ons est extrêmement fluide avec seulement 4,3 de «natifs>> représentant un effectif 
inférieur au millier. 

Le tableau VIII -20 qui suit confirme ces résultats. 

Vlll-6-2.- DUREE DE RESIDENCE PAR ZONE ET PAR REGION 

Le tableau VIII-20 répartit la population active des diverses zones et régions selon la durée de résidence en 
isolant la population née sur place et n'ayant jamais résidé ailleurs ( l) de celle venue de l'extérieur, sans toutefois 
distinguer les divers secteurs d'activité. 

Tableau VIIJ-20.- Répartition de lo population active âgée de 15 ans et plus, par zone et par région, selon la durée 
de résidence(··). 

ZONE et REGION 

ZONE RURALE ·Nord 
Centre 
Sud 

Nés sur place 
et n'oy_ont 

jamais reside 
ailleurs 

77,8 
78,5 
32,2 

~~--~ .. ~T,ot~a_l~-----1~ 6,0 
ENSEMBLE ·Nard ·--75,i 

-Centre 74,7 
-Sud 21,1 

Total 56,9 

i<natÎve» pour simplifier /'exposé. 

TOTAL 

100,0 
100,0 

14,0 19,7 100,0 

1 J.jj_l __ 12Jl_~.Jl__ 
'1 6,2 14,1 1 100,0 

1 1 1 • ' 23,9 34,4 100,0 

4,9 ' 21,1 16,1 20,2 ' 26,3 < 100,0 

:u-r ~H-+ :t:t-1 ;u-' ltî 1 :!:::-
3.4 18,2< l' 17,4 19,1 30,0 1< 100,0 

7,1 +--~5,':::1_ 20_,! _, _1_6,()_ 19,4 << 25,61· <<__!()Q,_()__ 
·-1.-1- 0,7 3,5 ~ 3,2 5,3 11,0 100,0 
0,9 0,5 3,9 1 2,3 4,5 13,2 100,0 
4,7 3,6 18,3 ' 14,8 16,9 20,6 100,0 -u- --1 ,-7~ !f.S- --r;rr -9;-r 14:5.. --roo;o 
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Plusieurs phénomènes apparaissent très nettement : 

-les milieux ruraux comptent une proportion de" natifs" assez éievée, soit 66.4 en zone rurale et 41,3 
dans les bourgs. A l'opposé, les !!li!ieux urbanisés sont mobiles, les ·natifs, se réduisant à 6 en ville et à 0,5 
en plantation, 

les régions contrastent fortement entre elles. Dans le Nord et ie Centre, on trouve une population extrêmement 
stable, les trois-quarts ne quittant jamais leur lieu de naissance pour aller résider ai!leurs. Dans !e S:.1d, c'est l'inverse 
un cinquième seulet:1ent représentant les •• natifs,. 

Cette différence entre régions se manifeste è: l'intérieur de zone. En zone rurale, la proportion de .. na· 
tifs" diminue de 80 dans le Nord et le Centre à 32,2 dans le Sud. montre l'ampleur du mouvement récent 
d'émigration vers le Sud où près de la moitié de la population active rurale réside depuis moins de 10 ans. La stabilité 
de la population des bourgs du Nord apparaft également avec 65.8 de" natifs "• dont un certain nombre sont agricul-
teurs sans aucun doute, en opposition à l'extrême mobilité de la population des bourgs dc: Sud ol; 6.9 seulement n'ont 
jamais résidé ailleurs. 

-les villes représentent la seule zone où les différences ne sont pas significatives, étant donné :eur dévelop
pement récent. Dans ces conditions, il a paru intéressant de pousser l'analyse par secteu d'activité sur ce point. 

Vlll-6-3.· DUREE DE RESIDENCE EN VILLE SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 

Les tableaux VIII -21 et VIII -22 présentent la répartition de la population urbaine active, le premier en tenon t 
compte des di verses durées de résidence pour chaque secteur d'ac ti vi té et le second des di vers secteurs d' activité 
pour chaque durée de résidence. 

Tableau Vlll-21.- Population urbaine active âgée de 15 ans et plus: Répartition selon le secteur d'activité et la durée 
de résidence (Effectifs et-: selon la durée de résidence, par secteur d'activité). 

SECTEUR D'ACTIVITE 

Agriculture traditionnelle 

Secteur privé non lucrati 

Servtces domestiques 

Secteur Public 

TOTAL 

Nés sur place 
et n'ayant 

1omais résidê 
oî lieurs 

4,8 

2.380 

moins 
d'un an 

4.799 

Venus de l'e)<terieur depuis 

5 o 9 ans i 10 ons 
et plus 

73 
6,5 

918 
13,8 

10.077 

TOTAL 

Tableau Vlll-22.- Population urbaine active âgée de 15 ans et plus: Répartition selon le secteur d'activité et la durée 
de résidence (selon le secteur d'activité, par durée de résidence). ( ) 

SECTEURS D'ACTIVITE 

Agricu 1 ture trodi tionnel le 

PI<Jrttations 

Commerce et artisanat traditionnel 

Industries 

Commerce et transports modernes 

Secteur privé non lucrot1 f 
Services domestiques 

Secteur Public 

TOTAL 
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34,8 
2,9 

11,6 
2,7 
3,4 

21,3 
--·~-

100,0 

l,i 
13,0 

---·-
100,0 

6,4 
1,4 
0,7 
9,1 

TOTAL 

28,1 
4,3 

33,0 
2,5 
9,6 
2,7 
2,9 

16,9 
1----
. 100,0 



C'est dans traditionne:le que l'on trouve le plus fort pourcentage de unatifs "• soit Il ,4 . Viennent 
ensuite le secteur lucratif avec 9,8 puis les autres secteurs comprenant entre 5,9 "natifs" (commerce 
moderne) et 1,9 ~plantatio:Js). 

Si l'on ne considère que les résidents installés depuis moins de cinq ans, l'on obtient les résultats suivants 
par ordre cro~ssant : 

agriculture traditionnelle :<9,9 de résidents de moins de 5 ans 

plantations 50,8 

- commerce moderne et transports 56,7 

- secteur privé non lucratif 61,2 

- secteur public 66,5 

commerce traditionnel 71,3 

industrie et bâtiment moderne 71,6 

domestiques 82,4 

Le secteur traditionnel et moderne comprend une population active plus cnciennement insta 1lée. A 
les domestiques sont de nouveaux arrivés. Il convient de noter la mobilité ~rés grande du secte:.>e commercial 

La comparaison non plus des divers secteurs d'activité, mais des durées de résidence les résultats 
précédents. Le tableau VIII-22 montre en effet que 52,9 des «natifs» et 43,3 des résidents 
des agriculteurs alors que ceux ci ne représentent que 28,1 de la population active urbaine. 

En ioit, si l'on considère les résidents venus de l'extérieur, l'on constate que Je pourcentage d'actifs augmente 
la durée de résidence diminue dans les secteurs public, domestique, industriel, privé non lucratif et commercial 

moderne alors qu'il reste stable dans le secteur plantations et qu'il diminue dans le secteur commercial traditio:1nel 
et surtout dans l'agriculture. 

Ce semble ·indiquer que la croissance récente des villes a amené une modification dans les activités 
exercées, nouveaux arrivants s'orientant de préférence vers les secteurs modernes e~ en partird!ier vers le> sectet:r 
public qui offre, depuis l'indépendance, un grand nombre de nouveaux emplois. 

Quant au fléchissement relatif du secteur commercial au cours de l'année précédant t'enauéte. ;; est di!iicile 
de l'interpréter étant donné le manque d'informations complémentaires. Peut-être celui-ci est .. il dû d'une part au man 
que d'intérêt de la population immigrante pour un type d'activité qui ne procure pas un revenu fixe, et d'autre part au 
ralentissement de l'immigration nigérienne depuis l'indépendance. 

* 

Vlll-7.- METIER, SEXE ET AGE 

Dans une économie peu diversifiée, l'appartenance à un secteur d'activité et la pratique d't.;n métier déterminé 
sont souvent synonymes. L'analyse de la population active selon le métier exercé permet donc de déterminer partiel-
lement le de diversification et de complexité atteint par chaque secteur d'activité. De nombreux résultats étant 
proches ou à ceux obtenus précédemment, il n'y aura pas lieu de procéder à de nouveaux commentaires 
dans un certain nombre de cas (1). 

Vlll-7-1.- LES HOMMES MARIES 

Etant donné les impératifs financiers de l'exploitation mécanographique (2). i; n'a pc.:s ete possible de presenter 
la répartition par âge de l'ensemble de la population masculine en fonction du métier. Il a pmu i;;l&ressant de 
publier. à titre indicatif, celle des hommes mariés qui est la seule disponible. en insis'ant s•;:· le q:.1'eile peut ;m> 
senter des caractéristiques différentes de celles de l'ensemble de la popu1ation masculine, en partic:J 1ier pour les 
classes d'âge plus jeunes qui comptent peu d'hommes mariés (3), 

Les hommes mariés restent avant tout des agriculteurs, la générale s'étobiissani c: il ,9 
portion varie toutefois avec puisqu'elle passe de 56 entre et 29 ans à plus de 90 à partir de 
en effet dans les classes jeunes que se recrutent les actifs des autres métiers. 

En ville, on retrouve un phénomène semblable. 

pro .. 
50 ans. C'est 

(1)- La diversité des métiers a auené ô procéder à de larges regroupements. Le lecteur trouvera en annexe le ;.;;ontenu detoillé de 
chaque rubrique pour l'ensemble du Cameroun Occidental (tableau A-V/11·23). 

t2) - Lo moitié des tableaux concernant ce chapitre ont dû être supprimés afin de rester dans les limites des crêdits disponibles. 

Voir tableau A-VIf/~24 en annexe. 
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Tableau Vlll-23.- Hommes mariés âgés de 15 ans et plus: Répartition selon le métier exercé et selon l'âge (1) ( ). 

15-19 1,6 
20-24 2,3 
25-29 4,2 
30-34 4, 9 
35-39 4,7 
40-44 3,1 
45-49 2,2 
50-54 1,3 
55-59 1,4 
60-64 0,6 
65-69 1,4 

70 et · ~,_1 _ i 
TOTAL ! 3,4 . 

2,0 
5,0 
3,6 
2,8 
1,9 
1,1 
0,5 
0,3 
0,1 
0,6 

1,8 

3,7 
6,7 
7,1 
5,4 
5,1 
3,0 
1,6 
1,2 
1,5 
2,1 
0,6 

4,7 

72,3 
61,6 
56,0 
59,5 
67,4 
75,1 
83,9 
90,4 
92,3 
92,4 
94,9 
98,7 

!71;9 

14,5 
10,5 
13,7 

11 '1 
10,7 
7,7 
3,6 
2,2 
1,5 
1,1 
0,1 
0,1 

8,2 

1,2 
2,1 
2,6 
1,8 
1,3 
0,6 
0,6 
0,2 
0,1 
0,1 

1,2 

8,0 
11,9 
10,9 
11,2 
7,2 
6,2 
4,6 
3,2 
2,1 
2,5 
1,4 
0,1 

0,4 

1 '9 
1,5 
0,8 
0,5 
0,6 
0,3 

i---
1 0,6 

1,0 
0,8 
0,8 
0,9 
0,5 
1,4 
0,9 
1,3 
1,2 
0,1 
0,4 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 i 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

1 100,0 

v: il'· 

- x Il' c: 

~~E~ 
....... 0 0 c W._ v~ 

249 
5.57 5 

22.685 
24.018 
27.326 
17.122 
18.775 
11.026 
9.049 
3.728 
2.379 
1.292 

ï43.n( 

Tableau Vlll-24.- Hommes mariés âgés de 15 ans et plus et résidant en ville: Répartition selon l'âge et le métier 
exercé (• ). 

~ ~ 

c :> " ~ 

"'"' 1 ~x ~ ~ 0 
~ 

~ ~ • ty o1' u QIL·t> 

~ :; ;: _o - E ·- v :'j d! 0 

> o E 0 .! ~ ~~ E u o- • 1- _g E E 0, lL 0 ~--vo 

0 ., V') !w a_ 

u <{ 

7,1 14 
20-24 14,8 5,6 20,3 11,6 1,7 769 

25-29 23,9 6,6 21,2 5,8 1,3 3.539 
30-34 25,2 8,8 22,3 4,2 1,8 3.304 
35-39 14,0 19,7 3,0 1,5 2.823 
40-44 21,5 17,7 2,3 1,7 1.513 
45-49 31,7 16,5 0,7 1,7 1.232 
50-54 48,6 14,3 0,7 3,3 455 

55-59 39,8 10,9 0,3 3,5 339 
60-64 63,6 10,2 5.7 88 
65-69 5,1 64,4 5,1 6,8 3,4 59 
70 et - 3,1 50,0 3,1 3,1 15,6 32 

TousÔges 8,2 15,1 11,8 7,1 19,7 1,7 14.167 

Tous hommes 
de 15 ons 6,0 11,8 16,7 6,3 20,3 1,5 27.358 et plus 
et actifs 

De fait, si l'on ne tient pas compte des 15-19 ans et des 60 ans et plus dont les effectifs sont très faibies, la 
proportion d'agriculteurs mariés croît avec l'âge, tandis que celle des autres métiers décroft généralement sauf pour 
les commerçants chez lesquels les résultats sont variables et pour les professions libérales, techniciens et cadres 
d'une part et les manœuvres d'autre part dont la proportion croît de 20 à 44 ans pour décro!tre seulement ensuite. 
L'absence d'information sur l'ensemble de la population masculine rend délicate l'interprétation de cette dernière 
caractéristique que l'on se contentera de souligner. 

Vllf-7-2.- LES FEMMES 

Le tableau VIII -25 ne concerne que les femmes âgées de 15 à 49 ans, la réparti ti on par métier n'offrant aucun 
intérêt au-delà de 50 ans. 

De même que chez les hommes, la proportion d'agriculteurs augmente avec l'âge, passant de 94,1 entre 15 
et 19 ans à 98,9 entre 45 et 49 ans tandis que celle des femmes exerçant d'autres métiers diminue et devient quasi
ment nulle au-delà de 40 ans. Il convient de signaler que les emplois modernes {emplois de bureau, cadres, professions 
techniciennes) qui occupent près de 2.000 femmes au total sont tenus à 40 par les feiTL<nes âgées de 15 à 19 ans et à environ 
30 par les femmes âgées de 20 à 24 ans. L'accès des femmes à ce type d'emploi est sans aucun doute très récent. 

(1) Y compris les chômeurs oyant déjà travaillé. 
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Tableau Vlll-25. 

Age 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

15-49 

l'âge et le métier exercé ( ). 

Agr1culteurs 

* 

Travailleurs 

manuels 

1,0 
1,0 
1,2 
0,7 
0,9 
0,2 
0,2 

0,8 

Vlll-8.- METIERS ET ZONES 

Se•vices (1) 

0,6 
1,2 
1,5 
0,5 
0,6 
0,1 

TOTAL 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

Les données concernant la répartition des métiers par zone recoupent trés largement celles des secteurs d'ac· 
tivité. Dans la mesure où elles apportent quelques précisions complémentaires, il a paru toutefois intéressant de Ies 
prés en ter. 

Le tableau VIII-26 donne, par zone, la répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, sans distin
guer les sexes. 

Tableau Vlll-26. Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus par métier et par zone{~). 

METIERS ZONE RURALE j- BOURGS PLANTATIONS 

Profl'!ssions liberales, cadres et 

techn1c:e'1s 1,4 3,2 5,3 5,1 
Employes de bureau et assimiles 0,3 1,3 3,2 7,6 
Commerçants 1,2 7,8 1,5 24,9 
Agriculteurs et assimilés 91,3 76,2 36,2 27,1 
Co11ductcurs 0,5 0,8 1,5 4,4 
Manœuvres 2,5 4,4 46,3 11,8 
Travailleurs manuel 2,6 5,1 5,3 15,7 
Forces de l'ordre 0,1 0,5 0,7 2,3 
Service 0,3 ' 1 1 

~----~~---

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

Dans le tableau VIII-27, qui donne la répartition par sexe, la diversification des emplois en milieu urbain appa
raît de façon plus nette, jes hommes étant particulièrement touchés, a l'opposé des femmes qui exercent encore des 
métiers de type traditionnel pour la plupart d'entre elles. 

Tableau Vlll-27.- Population active de tous âges, résidant dans les bourgs, les plantations et les villes: Répartition 
par sexe et par zone, selon le métier exercé ( :) (2). 

ZONE 

METIER 

codrns 
4,9 1,3 3,1 1,7 5,2 5,0 

et 

2,3 0,2 4,5 0,6 3,2 9,4 
CoMmercar1ts 11,2 4,0 0,7 2,9 1,5 26,0 
~ k0rs et 'Jutres 59,2 93,9 10,5 89,0 36,6 11,6 
Cor1dvcteurs 1,6 2,3 1,5 6,1 
Mn:"œu 8,7 0,1 66,4 4,9 46,0 16,6 
Travailleurs manuels 9,7 0,5 7,5 1,0 5,3 20,0 
Forces de ;'ord~e 1,1 1,0 0,7 3,2 
Serv;çes 1,2 1,4 

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

de prostituées qui n'ont pas étè prises en considération dons les outres tableaux comme actives. 
-·Les pourcentages présentés dans ce tableau concernent la population active de tous Ôges ce qui explique les différences dons 

fes rP.sultats obtenus entre les tableaux VHI~26 et Vlll-27. Ces différences d'ailleurs insensibles et n'entra!'nent aucune 
n1odificat;on dans les commenta; res, êtant donne la faiblesse des effectifs de moins de 15 ans. 

- 149-



En effet, en ville, le pourcentage d'hommes agriculteurs r.'est plus cruE· de 1! Les co,~merçants 
tent l'effectif le plus important, soit 26 du total, les iravail!eurs :::anueis venant er: seconde 
les manœuvres en troisième avec 16,6 . A l'opposé, les femmes sont encore ~gricul:rices à 
à 26 . Ce décalage chez les ferr.mes ne saurait toutefois faire oublier : 
années et qui se traduit, comme chez les hommes, par une proportion ~les iorte cie 
,, modernes" (professions libérales et techniciennes, et employées de bureac: notarr:r:1en t' 

Il convient de signaler par aiîleurs que le phénomène de diversificaticn en ·.:ch::i:1, a~pc:rent 
chez les hommes, encore réduit chez les femmes, se manifeste plus ou moins selon ·:i::'?s. Le tab:<?c:u \'!Il-28 
ligne cet aspect et confirme les observations déjà faites sur les caractéristiques de craque vi' dans le parag:·aphe 
VIII-3-5 concernant les secteurs d'activité. 

Tableau Vlll-28.- Population urbaine active de tous âges Répartition selon le métier et la ville ( par vdle). 

Métier \ICTOR A, ENSEMBLE 

Professions libérales, cadres, 
techniciens ! 5,0 7,1 3,4 8,5 5.9 2, 9 5,0 
Employes de bureau et assimilés 1 4,4 7,5 3,3 15,6 13,9 3,6 7,3 
Commerçants 27,4 25,7 28.5 8.5 :8,8 48,1 26,0 
Agriculteurs 31,9 34,5 33,8 23,2 15,2 17,3 26,8 
Manœuvres 7,4 6,8 10,2 12,6 8,4 11,8 
Condvcteurs 5,0 2,4 3,9 3,3 4,9 4,5 4.2 
Travailleurs manuels. 15,0 13,0 14,6 17,3 ;s,7 12,3 15,5 
Forces de l'ordre 2,4 2,0 0,8 10,0 1,2 ',5 2,2 
Serv;ces 1,5 0,8 1,3 1 () 8 ~ f 4 __ __1,,~----- i --·-- -·~··-··-

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

On trouvera en annexe les effectifs masculins et féminins correspo::Jdanls i,tab:eau A-Vl!I~31). il suffit de noter 
plus précisément : 

·la grande similitude entre Bamenda, Mamfé et Kumba, Tiko gardant par ai!ieurs son aspec: essent:e!iemer.: 
commerciaL 

- la position particulière de Buéa qui manifeste son caractère admi:üstrcrtii tolus oo:..r.::entaqe c!e 
cadres, d'employés de bureau et de forces de l'ordre et par un plus faible pourc,?ntac;e de commerçants n:ai3 qui présente 
également des taux équivalents à ceux des autres villes pour les manœuvres, les cor.dc:c::eurs :es trc·:ci:leurs man:Je1~ 
étant donné notamment les travaux de réfection des routes et de constructions E·:l cour.'> ~e 'en.1•:ête. 

* 

Vlll-9.- METIERS ET ETHNIES 

Les tableaux Vlll-29 et VIII-30 donnent la répartition des divers métiers pcr etb:e et des di·1erses ethnies 
par métier. 

Tableau Vlll-29.- Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le métier exercé et l'ethnie 
( , pour chaque métier). 

Ethnies 
0 

-" 
~ ~ ::;: v a.O! ; 
:> - " ~3 c 

..'! 
Mét1ers 0 

Cl) 

Professions libêralesl cadres, 
technic1ens 4,1 14,4 9,4 
Employ6s de bureau et oss1milés! 10,3 17,1 15,7 
Commerçants 1,3 1,6 1,7 
Agriculteurs 1,7 11,7 8,9 
Manoeuvres 2,7 11,8 8,3 
Conducteurs 2,3 4,9 4,0 
Travailleurs manuels 6,3 4,9 5,3 
Forces de l'ordre 4,5 3,2 8,0 
Services 3,8 6,5 3,6 ' 

TOTAL 2,1 11,1 8,5 

- 1 

:> ~ 

0 0 

-a ! 
·:; c 
ëë: 
0 55 ail 0 

" u 

3,6 56,1 < '-0,~ 

2,7 11,1 
1,3 8,3 
4,6 3,4 
2,0 6,5 
1,7 10,1 
1,5 5,6 
2,3 33,0 
0,4 8,8 

4,1 

g 
z 

J 1 

4,2 
61,8 

5,8 
20, i 
46,9 
18,4 
0,1 

12,5 

9,4 

0.3 
3,2 
0, 2 

3,1 
5,5 

0,4 

...J 
<( 

f-
0 
f-

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 



Tableau Vlli-30.- Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le métier exercé et l'ethnie 
( oour chaque ethnie). 

Professions 11bérolE>s, cadres 
techniciens 

Employes de bureau et assirwles 

Commerçants 

Ag ri ::ulteurs 

Manœuvres 

Conducteurs 

Travod\eurs manuels 

Fortes de l'ordre 

Services 

TOTAL 

3.9 
5,2 
2,2 

67,6 
7.1 
1,0 

11,7 
0,6 
0,7 

100,0 

2,5 
1,6 i 

0,5 
87,1 

5,8 
0,4 
1,7 
0,1 
0,2 

2,1 
2,0 
0,7 

86,5 
5,4 
0,4 
2,4 
0,6 

1,1 
91,9 

2,6 
0,4 
1,4 
0,2 

100,0 

x , 
2 .. 

"' i 

..J 
< .... 
0 
.... 

2,0 
1' l 
3,5 

82,5 
5,5 
0,9 
3,9 
0,3 

On retrouve les mêmes caractéristiques qu'à propos des secteurs d'activité. Il suffit de signaler que les Nigé-
riens représentent 46,9 des conducteurs, 18,4 des travailleurs manuels el 20,1 des manœuvres, alors qu'ils ne 
sont que 9,4 cie la population active totale. Ils constituent sans aucun doute, en dehors du secteur commercial tradi-
tionnel, un apport non négligeable de main-d'œuvre dont il n'est pas possible de préciser le niveau de spécialisation. 
Il est à peu prés certain cependant qu'un arrêt de l'immigration nigérienne pertuberait la vie économique du pays, que 
ce soit dans l'industrie, :e commerce moderne, les transports ou les plantations. 

* 

Vlll-10.- METIER ET ETAT MATRIMONIAL 

VIII-10-L- LES HOMMES MARIES 

On a déjà vu la répartition des hommes mariés par métier dans Je paragraphe VIII-7-l. Si on la compare à celle 
de l'ensemble des actifs masculins de même âge, on obtient les résultats suivants 

~ -" ~ ~ -;; !! IÎlê 
~ u 

" 0 !l ~ ~" 
a " 0 c c "" Etat matrimon,crl ::;' 

0 Q. 

u 

Ensemble du Comeroun 

Répartition des hommes maries 
âgés de 15 ans et plus par métier 3,4 1,8 4,7 ,9 8,2 1,2 143.224 
Répartition des actifs masculins 
Ôgés de 15 ans et plus par metier 3,5 2,0 5,3 67,3 11 '1 1,8 7,7 0,6 0,8 100,0 228.436 
Proportion d'hommes mariCs 
de 15 ans ct plus par rapport la 
population masculine active de 

i même âge par metier 60,3 58,2 55,6 67,0 46,1 42,3 59,6 67,3 74,4 62,7 

Vi lies 

Rêportit•on des hommes mariés 
âgés de 15 ans et plus p::u mètier 8,2 9,4 23,0 15,1 11,8 7' 1 19,7 4,0 1,7 100,0 14.167 
Répartition des actifs masculins 
.;gés de 15 ons et plus pcr métier 6,0 9,7 24,4 11,8 16,7 6,3 20,3 3,3 1,5 100,0 27.358 
ProportJon d'hommes mariés 

15 ons et plv;; par rapport la 

population masculine active de 
même âge p::n metier 70,6 63,7 60,8 51,8 

Dans l'ensemble du pays, 62,7 des hommes exerçant un métier sont mariés. En fait, ce taux est extrêmement 
variable selon les métiers. Il est trés élevé pour les actifs des services, légèrement supérieur à la moyenne pour les 
agriculteurs et les forces de l'ordre, légèrement inférieur pour les professions libérales et techniciennes et les 
cadres, les travailleurs manuels et les employés de bureau et très nettement inférieur pour les manœuvres et les 
conducteurs. 
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En ville, la situation se modifie. Le pourcentage d'hommes mariés, en moyenne de 51,8 devient très élevé 
pour les professions libérales et techniciennes et les cadres de mè::Je que pour les agricul :eurs, assez élevé pour les 
forces de l'ordre, les actifs des services et les conducteurs, sensiblement égal à la moyenne pour les er:1ployés de 
bureau, les travailleurs manuels et les commerçants mais très inférie:.~r pour les manœuvres. La d:fférence la pbs 
sensible se manifeste dans les professions libérales. techniciennes et cadres et chez les conducteurs pour lesquels 
la proportion d'hommes mariés est nettement plus forte en ville que dans l'ensemble du pays. Outre le phénon:ène de 
l'âge, cette situation peut être due en particulier au fait qu'il est p:us !ac ile de trouver des célibataires pour l'exercice 
de certains l':'létiers en zone rurale, ce qui serait le cas notamment des instituteurs ruraux. Par ailleurs, en ce qui con~ 
cerne les conducteurs, il est possible qu'une partie des conducteurs de la zone rurale soient en fait des «boatmen" 
jeunes et non mariés. 

VfJI.l0-2.· MONOGAMIE ET POLYGAMIE 

Si l'on ne considère que les hommes mariés, on constate que le pourcentage de polygames varie également avec 
le métier, ainsi que l'indique le tableau VIII~31. 

Tableau Vll!~31.~ Hommes mariés âgés de 35 ans et plus: Répartition selon la situation matrimoniale et le métier 
exercé (effectifs et~). 

Nombre d'hommes mariés de polygames Répartition des polygames en 

Métier parmi les 
selon le nombre d'épouses 

Total dont pol y gomes hommes mariès 2 femmes femmes femmes 
i 

Professions libéroles 1 cadres et 1 1 

techniciens 
1 

2.555 693 27,1 
i 

65,5 21,2 13,3 
Employés de bureou et assimilés 

1 
866 277 32,0 77,3 17,0 5,8 

Commerçants 3.281 1.118 34,1 76,4 14,4 9,2 
Agriculteurs 

1 

72.324 
i 

29.495 40,8 
! 

61,6 21,8 16,5 
Manœuvres 5,329 1.047 19,6 92,4 6,7 1,0 
Conducteurs 584 117 20,0 

1 
75,2 15,3 

1 

9,4 
Travailleurs manuels 4.582 

1 
1.392 30,4 78,2 17,9 3,9 

Forces de !tordre 308 159 
1 

51,6 93.7 
1 

3,8 
1 

2,5 
Serv1ces 868 1 130 15,0 46,9 

1 
21,5 31,5 

Sons métier 4.080 . 1.472 1 36,1 58,2 

l 
19,3 22,6 

94.777 1 

1 

: 
---

TOTAL 35.900 
1 

37,9 63,8 20,8 15,4 

Ce tableau ne concerne que les hommes mariés â:gés d'au moins 35 ans, la polygamie étant peu développée 
avant cet âge. En fait, les variations sont très fortes selon le métier exercé. De 51,6 pour les forces de l'ordre, le 
taux de polygamie passe en effet à 40,8 ' pour les agriculteurs pour diminuer jusqu'à 20 pour les manœuvres et 
conducteurs et à 15 pour les services. Cette situation pouvant être due à des différences dans la structure par iige 
des divers métiers, on a calculé le pourcentage de polygames par classe d'âge et par métier, à partir du tableau 
A~VIII~34 en annexe. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Age 

25 ~ 34 
35. 44 
45. 54 

Employés\ ·1· . . l'Travail 
d b Commerçonts Agr<culteursiManœuvres Conducteurs 

1 e ureou , menue s 

47,4 

Services 

2,3 
2,3 

20,2 

TOTAL 

13,7 
30,4 
44,2 

Le taux de polygamie augmente effectivement avec l'âge, mais celui-ci ne peut expliquer complètement les 
différences constatées, puisque la polygamie varie très sensiblement selon le métier, à l'intérieur d'une même classe 
d'âge. Des raisons diverses ont pu jouer selon les métiers : 

~le désir de prestige combiné à un revenu stable et relativement élevé pour les forces de l'ordre dont le taux 
de polygamie est supérieur à la moyenne quel que soit l'âge. 

~la tradition chez les agriculteurs et assimilés dont le taux est également supérieur à la moyenne. 

l'attrait du mariage monogamique dans les professions libérales, techniciennes et cadres ainsi que chez les 
employés de bureau et assimilés dont le taux est légèrement inférieur à la moyenne. 

~le manque de revenu ou l'instabilité de l'emploi chez les conducteurs et manœuvres dont le taux est très 
nettement inférieur, 

~enfin, l'idéal religieux chez les actifs des services, où les polygames sont pe;;. nombreux, un grand nombre 
étant sans doute des catéchistes monogames. 
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Bien que ten:antes et en admettant qu'elles soient réelles, ces raisons ne sauraient suffire à expliquer le phé· 
nomène souligné. En effet. les résul!ats obtenus concernent l'ensemble du pays et ne tiennent pas compte de la répar· 
tition différente des métiers seloro les zones. Le tableau Vlll-32 présente les pourcentages d'hommes mariés âgés de 
lS ans et p:us par zone et par métier afin de déterminer la part jouée par le lieu de résidence. 

Tableau Vlli-32.- Hommes mariés âgés de 15 ans et plus: Répartition selon la zone, le nombre d'épouses et le métier 
exercé ( par zone et par métier). 

Metier ..J 
<( 

1-
0 
1-

Zone et état 

ZONE RURALE 1 Monoga'Tles 76,9 66,2 68,4 
2 femmes 18,6 19,8 20,8 

l 3 femmes !' 3,6 6,8 6,3 
! 4 femmes et . • 1,5 i 5,0 . · 1 · . 1,0 · , 7,2 4,5 

----··-t:___r~~~al_··-~~ _1_<l~-+---1oo,o_J_loo.o-~oo~~L1()Q.!_L1oo.~-~~·~ 1oo,o. 100;0 l1oo,o 
BOURGS Monogames 86,7 i 80,0 ! 74,0 i 69,6 j 90,0 ! 50,0 , 81,7 ! 50,0 1 90,9 53,8 . 73,0 

12 femmes 13,3 5,0 1 21,9 , 18,3 1 10,0 1 33,3 '. 18,3 1 50,0' 9,1 23,1 !' 18,1 
; 3 femmes , · 10,0 1,4 ' 6,3 . • , • ' • i · 4,3 4 fe~:,:~ et ~__l~~~Io~~-t~~~~1o~:4IOt l ~ i .1o~~o j1~ë~ 10~~J ~H 1-do1 

PLANTATIONS i Monogames 74,7 77,81 54,5 1 88,6! 87,5! 80,6 .. 81,9

1 

65,3: 100,0 1 - 1 84,8 
! 2 femmes 17,7 20,2 18,2 : 11,4: 11,7 1 16,1 1 15,9 28,6 i · 1 100,0 i 13,4 
1 3 femmes 6,6 2,0 18,2 1 1 0,7 i 3,2 , 1,6 4,1 1 - • t 1,5 
i 4 femmes el 1 l • J 9 1 1 · 0 2 - • 0 5 1 2 0 · - 1 - ' 0 3 

VILLES 

Total 1oio 1 100"~ 10o:o ' l_OQ,O L 10Ù ~. 1oo,o--+.1oO:,O l~o:oL~~-+--100,0 J ï_~:o 
82.0 , 87.5 

1

• 82.8 78,7 1 88.1 
1 

88,8 

1

• 87.5T 80,2 , 88,2 
1 

83,3 i 84.5 
12,7 10,2 14,0 16,1 1 10,9 i 9,1 10,1 18,6 1 7,3! 14,0 1 12,4 
3,0 1,4 2,0 4,1 1,0 ' 2,1 2,1 1 0,7 4,1 1 1,9 2,2 
2,2 0,9 1 1,3 1,1 - i 0,1 1 0,4 0,5 1 0,4 1 0,9 0,8 

~1oO,o- 100,0 1oo;D 11oo,~ · l()Q,.o ,__100,()_ 1 ~1,()0,.~ ~!oo.~1 ___ 10o,o 1 ~oo.o 
1 ao,9 67,1 

1 

a7,oTaa,3 1. 80,4 l 73,4 · 87,8/ 66,6 71,2 
13,1 21,3 12,2 1 9,3 ·• 16,1 25,21 6,8 19,6 1 19,4 

4,1 6,7 . 0,71 1,8 ' 2,8 1 0,9 2,3 i 6,3 1 5,5 
2,0 0,1 ~ . 0.7 '~0~! ~__!:! 1-0 3,9 

100,0 . 100,0 100,0 1 100,0 100,0 i 100,0 '100,0 TOTAL 

Les différences constatées dans tout le pays se retrouvent à l'intérieur de chaque zone à quelques nuances 
près 

- polyc;amie plus forte chez les agriculteurs et les forces de l'ordre, 

polygamie plus faible chez les actifs des •<services "· chez les manœuvres et dans une moindre mesure chez 
les travailleurs manuels, les conducteurs et ]es professions libérales et techniciennes. 

Ce tableau doit cependant être interprété avec prudence dans la mesure où il porte sur des effectifs faibles (!) 
et ne tient pas compte de la structure par âge de chaque métier. C'est pourquoi l'on a cherché à déterminer l'influence 
de cette dernière. Les résultats obtenus ne concernent que les villes qui constituent la seule zone où les divers types 
de métiers son: suffisamment représentés pour que 1 'analyse comparative en !re chacun d'eux soit possible. 

Age 

524 773 6.843 

8,5 

4.336 
de polygames 

21,6 1 21,8 

Total d•hommes mariés 
45-54 ans 142 65 36 1.687 

de po 1 y gomes 
15,8 35,3 33,2 31,0 28,7 30,8 

( 1) Voir en annexe le tableau en effectifs (Tableau A-VIIJ-36). 
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En ville, le taux de polygamie varie selon le métier exercé, quel que soit l'âge. 

Manœuvres et travailleurs manuels de 25 à 34 ans, actifs des services, manœuvres et conducteurs de 35 à 44 
ans, professions techniciennes et cadres, et manœuvres de 45 à 54 ans ont un taux polygamique nettement inférieur à 
la moyenne. 

Par contre, agriculteurs et forces de l'ordre de 25 à 34 ans, commerçants et forces de l'ordre de 35 à 44 ans 
et employés de bureau de 45 à 54 ans ont un taux supérieur à la moyenne. 

Il semble donc que dans l'ensemble, les manœuvres soient moins touchés par la polygamie à l'opposé des forces 
de l'ordre, les autres métiers se situant dans la zone intermédiaire sans qu'il soit possible de déterminer des lois à 
leur égard. Dans ces conditions, l'interprétation est délicate d'autant que des influences diverses et contradictoires 
peuvent jouer; tout au plus peut-on suggérer d'une part le rôle du revenu qui, s'il est faible, exclut le paiement d'une 
deuxième dot et l'entretien d'une deuxième épouse ou, s'il est fort et accompagné de certains avantages matériels, 
permet la présence d'une seconde femme, d'autre part le rôle des traditions, ou au contraire celui de la religion et de 
l'idéal monogamique importé par la civilisation européenne. Seule une étude sociologique pourrait préciser les raisons 
de l'état de fait souligné. 

* 

Vlll-11.- METIER ET DEGRE D'INSTRUCTION 

A titre indicatif, il a paru intéressant de mesurer le degré d'instruction de la population active, par métier et 
non par secteur d'activité, étant donné la variété des métiers à l'intérieur de chaque secteur d'activité, ainsi qu'on le 
verra dans le paragraphe suivant : 

Les tableaux VIII-33 et VIII-34 présentent d'une part la répartition des di vers ni veaux d'instruction pour chaque 
groupe de métier et d'autre part celle des di vers groupes de métiers pour chaque degré d'instruction. 

Tableau Vlll-33.- Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le métier exercé et le degré 
d'instruction c~ pour chaque métier). 

Métier 

1 Illettrés 

1 
Ne parle~ 1 p l Parle 
ni écrit l' orle. et écrit 
l'anglais, ong 015 l'anglais 

Titulaires 
du L. E. 

! 

51,8 

1 66,5 

Professions libérales, techni~ 
c1ens et cadres 5,4 2,3 9,0 
Employes ;Je bureau et assimilés 1,0 0,6 17,1 

9,7 
0,6 

1 3,8 

Commerçants 59,3 8,0 20,0 
Agriculteurs et assimilés 93,7 2,3 3,1 
Manœuvres 75,5 7,0 12,6 
Conducteurs 48,3 10,9 27,7 10,5 
Travailleurs manuels 55,3 11,6 21,8 8,9 
Forces de l'ordre 6,0 1,2 9,7 55,1 
Serv1ces 21,9 9,1 47,4 11,7 -- ---

TOTAL 86,3 5,6 3,4 

Lettrés 

Enseignement 

svpérieu.r ! secondaire en 
en onglois en onglo1sJ fronça 1 s 

! 
24,5 3,7 

: 
1,0 

10,9 1,4 2,5 
0,1 ' 1,4 

0,1 

' 0,8 
( - 2,0 
0,4 0,1 1,4 
1,2 0,1 26,6 
1,1 0,3 1,3 ---

()~ o,. 0,6 

en outres 
tangues 

1 TOTAL 

2,2 100,0 
( 100,0 

1,4 100,0 
0,1 100,0 
0,2 100,0 

1 0,6 100,0 
' 0,6 100,0 

1 

1 100,0 
7,2 100,0 

l o.Jj JOo:O 

D'après le tableau VIII-33, l'analphabétisme est particulièrement développé parmi les agriculteurs et assimilés 
qui constituent la seule catégorie ayant un pourcentage d'actifs illettrés supérieur à la moyenne. La présence des fem
mes, plus importante dans ce secteur, explique cette différence qui serait sans aucun doute moins marquée si l'on ne 
tenait compte que des hommes. Les manœuvres viennent en seconde position avec 75,5 ~, puis les commerçants et les 
travailleurs manuels avec respectivement 59,3 et 55,3 ·. Arrivent en dernier les cadres et employés de bureau avec 
des pourcentages d'illettrés qui, quoique faibles, ne sont nullement aberrants étant donné les regroupements opérés au 
stade du chiffrement (l). En fait, on trouve le pourcentage Je plus élevé de titulaires du School Leaving Certificate et 
d'anciens élèves de l'enseignement secondaire et supérieur dans ces catégories, ainsi que parmi les forces de l'ordre. 

Il convient de noter par ailleurs les 26,6 d'alphabètes de langue française dans les forces de l'ordre, du fait 
de la présence, depuis l'Indépendance, de Camerounais Orientaux comme gendarmes ou militaires. 

Le tableau VIII-34 complète les résultats précédents. 

On constate que la moitié des titulaires du School Leaving Certificate et près de 95 des anciens élèves de 
l'enseignement secondaire et supérieur sont des cadres, des techniciens ou des employés de bureau, alors que ces 

{1) En effet les cadres comprennent notamment des contremaÎtres, et les employés de bureau, des messagers de l'Administration 
qui ne savent pas touiovrs parler f'cmglais. 
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catégories ne représentent au total que 3, l de la population active. Ces chiffres mettent en évidence la pénurie de 
main-d' œuvre instruite et la né ces si té de porter 1' effort en particulier sur 1 'enseignement primaire et technique afin de 
former des cadres moyens nomhreux et capables d'assurer le développement du pays dans un proche avenir. 

Tableau Vlll-34.- Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le métier et le degré d'instruction 
( pour chaque degré d'instruction) 

1 Illettrés Lettrés 
~----

En sei gnemen t 
Mét1er 

=~y···'· 
Parle 

Parle 
Titulaires 

TOTAL 
1 ecr1t 

l'ongl ais 
et écrit du L.E. secondnire supérieur en en autres 

anglais l'anglais 
en anglais en anglais fronçais langues 

Professions libérales, cadre 
techniciens 

1 

0,1 1,4 3,2 29,5 76,1 78,1 4,5 15,8 2,0 
Employés de bureau et assimilés 1 ' 0,2 

1 

3,2 20,3 18,1 16,0 6,4 0,2 1,1 
Commerçants 2,4 8, 7 12,5 9,8 0,8 0,9 12,2 17,5 3,5 
Agriculteurs 89,5 59,6 45,4 15,5 1,2 0,5 28,5 43,1 82,5 
Manœuvres : 4,8 11,9 1 12,5 6, 2 0,3 10,9 3,5 

1 

5,5 
! 

Conducteurs 0,5 2,9 
1 

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

0,9 
Travailleurs manuels 2,5 14,1 15,2 10,0 2,3 

1 

2,7 13,2 8,1 3,9 
Forces de 1 'ordre ' 0,1 0,5 4, 7 0,6 0,5 19,0 0,3 
Servi ces 0,1 1,1 3,2 1,3 0,6 1 1,4 1, 2 9,9 0,4 

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

Effectifs totaux correspondants i 410.915 15.359 26.611 16.410 3.013 444 1.960 1.298 476.010 

* 

Vlll-12.- ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRINCIPALE ET SECONDAIRE 

Il a paru intéressant de déterminer ici les actifs exerçant, à titre secondaire, un métier qui leur permette en 
particulier de se procurer un revenu d'appoint. 

VIII-12-L- REPARTITION D'ENSEMBLE 

Le tableau VJII-35 donne le pourcentage d'actifs ayant une activité secondaire selon leur métier principal. 

Tableau Vlll-35.- Population active âgée de 15 ans et plus exerçant une activité secondaire : Répartition selon 1 'acti-
vité principale (Effectifs et par rapport à la population totale). 

~ ~ ~ 
~ 

~ ~ 

âi ~ 0 5 • c 
·• a 

c 0 • ~ ~ 
~ ' ~ ..J • >-. a 2 > 2 ·- .~ • <( ~ u- - . u 

~ 
u 0 

~ • - ~ u - ~ ~ _o f-Act1V1té principale -a c <LO ~ 
~ ~ 0 c o-

;: 
E w E u -a > 0 • 0 

1 

a-" E c c a E lL w 
u~ W-c 0 o. a 0 r': -a V) 

1 f-
u <( ::::;: u 

1 

--

Population totale exerçant une 
activité principale 9.346 5.010 16.628 392.816 26.293 4.146 18.585 1.398 1 .788 476.010 
Effect1fs ayant une activité 

1 

1 

6.0771 secondaire 

1 

992 364 2.766 26.514 129 4.902 130 631 42.505 
ayant une activité secondaire 10,6 7,3 16,6 6, 7 23,1 1 3,1 26,4 9,3 35,3 8,9 

8,9 de la population active mènent deux activités de front, mais la proportion se modifie de façon sensible 
selon l'activité principale de l'individu. Aux actifs des services, aux travailleurs manuels et aux manœllvres s'opposent 
les conducteurs, les agriculteurs, les employés et les cadres chez qui l'activité secondaire est beaucoup plus rare. 

La répartition par sexe étant différente selon les métiers, il est apparu nécessaire de faire une analyse du phé
nomène en dissociant les deux sexes. Le tableau VIII-36 qui suit porte sur la seule population masculine, le tableau 
A-VIII-36 concernant les femmes étant publié en annexe. 

D'après le tableau VIII-36, 38.784 hommes exercent une activité d'appoint, soit 17 
correspondante. 

de la population active 

Sur ces 17 , 7,2 des hommes actifs se sont déclarés cultivateurs et 5,4 vignerons à titre secondaire. Ce 
sont donc les activités de type agricole qui prédominent. 
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Tableau Vlll-36.- Population active masculine àgée de 15 ans et plus: Répartition selon l'activité principale et selon 

Act1V1te 
secondaire 

Chef coutumier 

Petit cornmercont 

Cult,vateur 

l'activité secondaire (Effectifs et par activité pr~nc1pale). 

Activite 

p•1ncipale 

Toux 

EIL 
Toux 

E If. 
Taux 

----------------+-----+--------4-
Pécheur E If. 

To.J leur 

Ar ti san 

D1vers 

Sons activité 

secondo1ré 

ENSEMBLE 

Taux 

E ff. 
T:JuX 

E If. 
Taux 

EH. 
Taux 

..J 
<( 
!-
0 
!-

554 
0.2 

936 

1.014 
0,4 

902 
0,4 

1.309 
0,6 

189.652 
83,0 

·-:-::--:-·-r-:·=-- --~2U36 

100,0 

En fait bien qu'il soit délicat d'interpréter ces résultats étant do:1né l'arbitraire qui a décidé du c!-loix entre 
ac ti vi té principale et secondaire dans certains cas, on constate deux groupes principaux d'individt:s · 

- les actifs des services, les travailleurs manuels et les manœuvres cherchent davantage à se procurer un revenu 
d'appoint puisque respectivement 35,9 -, 26,6 et 22,2 d'entre eux ont une activité complémentaire contre 17 pour 
l'ensemble de la population masculine. Leur intérêt se porte principalement sur la culture de la terre, ce qui peut s'ex
pliquer soit par le fait qu'elle leur permet de consacrer leur revenu mo:oétaire à des dépenses autres qu'alimentaires, 
soit par le fait que ce dernier n'est pas suffisant pour les faire vivre et qu'i; est complété par une activité de type 
agricole. 

les agriculteurs et assimilés d'une part et les commerçants d autre part, constituent le deuxième groupe. 15 
environ exercent une activité d'appoint soit un peu moins que dans le premier cas. Cette activité reste également 
cole qu'il s'agisse de la culture de la terre pour les commerçants, les vignerons et les chasseurs ou de la pêche et 
la récolte de vin de palme pour les cultivateurs. 

Vlll-12-2.- REPARTITION PAR ZONE 

:..a situation se modifie cependant d'une zone à l'autre, ainsi que l'indique Je tableau VIII-37. 

Tableau Vlll-37.- Proportion de la population active âgée de 15 ons et plus et exercent une activité secondaire, par 
sexe et par zone. 

SEXE ZONE RURALE BOURGS PLANTATIONS V!LLES ENSEMBLE 

Sexe ma sevi in 18,2 14,6 25,6 4,9 17,0 
Sexe fem,'1in 1,0 2,6 4.9 7,2 1,5 

ENSEMBLE 8,7 8,5 18,8 5,6 8,9 

Chez les hommes, c'est en plantations que le pourcentage d'actifs ayant une activité secondmre est le plus 
élevé et en ville qu'il est le plus faible, la zone rurale arrivant en seconde position. Chez :es femmes, ia situation est 
différente, car à l'opposé des hommes, c'est en ville qu'elles sont proportionnellement plus nombreuses é: mener deux 
ac ti vi tés de front. 

Le tableau VI!I-38 qui donne la répartition de la population r:1asculine par activité secondaire, et le tableau 
A-Vlll-39 en annexe, celle de la population féminin<', précisent ce phénomène. 
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Tableau Vll!-38.- Population masculine active âgée de 15 ans et plus Répartition selon l'activité secondaire et la 
zone. (Effectifs et ) . 

ZONE RURALE BOURGS PLANT A Tl ONS VILLES ENSEMBLE 
Activité secondc11re 

Effectifs Toux Effectifs Toux Effectifs 1 Toux Effectifs Toux Effectifs 1 Taux 

Chef coutumier 500 0,3 20 0,2 1 34 0,1 554 0,2 
680 0,4 150 1,4 35 

1 
0,2 71 0,3 936 0,4 Petit commerçant 

Cult1vateur 10.520 6,0 970 9,0 3.785 23,5 1.049 3,8 16.324 7,2 
Pêcheur, chasseur 5.360 3,1 10 0,1 20 0,1 18 0,1 5.408 2,4 
Vigneron 12.040 6,9 270 2,5 27 0,1 12.337 5,4 
Todleur 740 0,4 40 

1 

0,4 170 1,1 64 0,2 1.014 0,4 
Artisan 860 0,5 20 0,2 15 0,1 7 ( 902 0,4 
Autres 1.020 0,6 Il 0 ! 1,0 100 0,6 79 0,3 

~·:~t ,::~ Toto! octivité 

1 
secondaire 31.720 18,2 1.590 14,6 4.125 25,6 1.349 4,9 

Sans activité 
95,1 se-:ondoi re 142.400 81,8 9.280 . 85,4 11963 74,4 26.009 189.652 . 83,0 

ENSEMBLE 174.120 1 100,0 10.870 • 100,0 16.088 100,0 27.358 100,0 228.436 100,0 

D'après ce tableau, la quasi-totalité des actifs exerçant une activité secondaire en plantation représente des 
cultivateurs, soit 23,5 sur les 25,6 ayant une activité secondaire. Le phénomène souligné précédemment à propos 
des manœuvres prend ici toute son arr.pleur. En zone rurale, les cultivateurs ne sont plus que 6 , mais les chasseurs, 
les et les vignerons représentent par ailleurs 10 -, ce qui élève à 16 la proportion d'actifs oyant une acti
vité secondaire de type sur un total de 18,2 ayant une activité secondaire. Enfin, en ville, la place occupée 
par les cultivateurs est moins importante qu'en zone rurale, et les autres activités étant négligeables, le toux d'activité 
secondaire se trouve réduit à 4, 9 

Chez les femmes, il convient de signaler par contre le pourcentage d'actives à titre secondaire plus élevé en 
ville que dons les autres zones, principalement du fait de la prostitution qui constitue une activité typiquement urbaine. 

Vlll-12-3.· LES VILLES 

la faiblesse des effectifs, il a semblé intéressant d'analyser le phénomène de l'activité secondaire en 
ville dans mesure où l'activité économique étant plus diversifiée que dans les autres zones, elle peut présenter des 
aspects spécifiques. Les tableaux A-VI!I-40 et A-VIII-41 en annexe donnent la répartition de la population masculine 
et féminine à la fois en fonction de l'activité principale et de l'activité secondaire; ils sont résumés dans le tableau 
Vlll -39 ci -dessous (1). 

Tableau Vlll-39.- Proportion de la population active urbaine âgée de 15 ans et plus et exerçant une activité secondaire 
par sexe et selon l'activité principale ('). 

~ 
-- .':': ~ 

~ "' "' 1 ID ~ g ~ c 5 ~ " ""' v 
"' 0 2 > " ~Q) 1/'j -o 
" 

...J 
~ :g -~~ L>· t; v ~ 4: ~ :; ~ ~ v 0 

u 

~ ~ 0 c 1--o t: Q.l 'G.I E v "U > 0 ;,· > 
0 o...c:-...o E c c o E l.L v ô; 

u ~ ~-= 0, 0 1-
0 :::;; 0 ; "U V> 
u 4: u 

Sexe masculin 6,4 2,8 3,1 5,4 9,4 2,3 4,8 2,2 8,2 4,9 

Sexe fêminin 1,6 4,1 17,9 2,7 9,0 11 'l (26,3) 1,3 7,2 

ENSEMBLE 5,6 3,0 7,8 3,5 9,4 2,3 5,4 2,7 8,1 5,6 

En ville, on constate le même phénomène que dans l'ensemble du pays : l'activité secondaire est plus ou moins 
développée selon le métier exercé à titre principal. On peut toutefois noter quelques différences : 

. Chez les hommes, si les manœuvres et les actifs des services restent toujours les plus intéressés par une 
activité d'appoint, par contre les travailleurs manuels, les agriculteurs et les commerçants se laissent distancer légè
rement pa~ :es cadres dont 6.4 exercent une activité secondaire. La faiblesse des effectifs exige beaucoup de pru
dence dans l'interprétation de ces résultats. On peut toutefois préciser que certains cadres se sont déclarés agricul
teur!':, dans la mesure où ils possèdent une exploitation sur laquelle travaille une partie de la famille. QueJques·uns 
exercent également des responsabilités traditionnelles telles que celle de chefs coutumiers . 

. Chez les femmes, le taux particulièrement élevé d'activités secondaires parmi les commerçantes s'explique 
par le fait qu'ont été rattachées à ce groupe les vendeuses de vin de palme et les serveuses de bar pour lesquelles la 

( 1) --On trouvera également en annexe /e détail par ville des activités secondaires de la populatïon masculine et féminine 
(tableaux A-V/11-42 et A-V//1-43). 
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prostitution représente une activité complémentaire normale. Il est cl ailleurs trés possible que celle-ci ait été cachée 
par les intéressées d'at:tant qu'au momt>nt de l'enquête avait couru :e bruit d'un controle possible de l'Administration 
sur ce type d'activité. 

Au total, les activités agricoles (culture, pêche. chasse et cueillette) restent prédominantes chez les horr.mes 
quand elles sont exercées à titre secondaire, le milieu urbain étant toutefois :rtoins favorable à leur développement 
soit par manque de facilités, soit par manque d'intérêt du fait d'un revenu plus élevé. Chef les femmes. les activités 
secondaires jouent un role négligeable dans la mesure où l'activité principale reste agricole. Elles n'apparaissent de 
façon significative que dans les zones où l'activité féminine à titre principal se diversifie, le milieu urbain s'avérant 
le plus :avorable à leur développement. 

... 

Vlll-13.- METIERS ET SECTEURS D'ACTIVITE 

Au terme de cette éturle parallèle des secteurs d'activité et des métiers, on a ventilé la population active à ia 
fois selon le secteur d'activité et selon le métier. 

Le tableau VIII-40 qui suit répartit la population active âgée de 15 ans et plus par métier à l'intérieur de cha· 
que secteur d'activité, les effectifs correspondants étant publiés en annexe dans le tableau A·Vlll-44. 

Tableau Vlll-40.- Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le secteur d'activité et le métier, 
( · par secteur d'activité). 
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a:j+- v < • ::;: v 1-

SECTEUR TRADITIONNEL ( 3,8 92,0 1,1 0,3 2.6 1 0,1 100,0 
P tentations 12,0 0,1 8,6 69,5 2,7 7,0 0,1 100,0 
Industries 10,4 0,3 42,2 1,1 45,9 ! 100,0 w 
Commerce moderne et ' z transports 23,7 7,9 0,1 25,4 25,6 16,6 0,7 100,0 

Ct: 
Secteur privé non lucratif 65,7 0,2 0,1 7,5 0,3 12,6 13,6 100,0 UJ 

1 

0 
Services domestiques (1) 0,4 1,1 0,7 51,5 6,5 38,0 

1 

1,8 100,0 

0 Admini strotion générale 74.1 - 0,2 14,6 5,5 2,3 3,3 100,0 
::;: Police, armée 7,1 0,2 5,5 0,5 0,6 86,1 0,1 100,0 

Travaux Publics 18,8 0,4 0,1 42,2 5,1 33,3 ' 0,1 100,0 Ct: 

:::J 
Son té publique 58,6 0,1 33,3 

1 

3,2 4,9 100,0 
Enseignement Public 70,4 1,8 17,9 1,2 ' 8,7 0,1 100,0 w 

i- Information, P.T.T. 45,6 0,2 13,4 5,5 35,2 100,0 
u Autres adminî stration s 31,1 0,5 15,1 24,9 1 5,7 • 8, 9 13,8 100,0 
w Ensemble du secteur 

---- ------1 ---
V> 

1 moderne outre que 
1 1 «pl ontotions H 37,6 1,7 0,8 24,9 7,1 19,5 4,4 4,0 100,0 

SECTEUR INDETERMINE 4,7 92,5 2,6 0,2 100,0 
TOTAL ............ 3,0 3,5 82,5 5,5 0,9 3,9 0,3 0,4 100,0 

Les divers secteurs d'activité traditionnelle ont été regroupés dans la mesure o:l la diversification des métiers 
y est quasi inexistante. Par contre, les résultats concernant le secteur moderne sont présentés en détail afin de rendre 
possible la comparaison des branches entre elles. 

Il convient de mettre à part : 

- le personnel domestique qui constitue une masse de main-d' œuvre plus ou moins spécialisée se répartissant 
entre manoeuvres, travailleurs manuels et conducteurs, 

la police et l'armée dont 86, l représentent des soldats, des policiers, et des gendarmes tous regroupés sous 
la dénomination de <dorees de l'ordre". 

Parmi les secteurs modernes restants, on peut distinguer grossièrement plusieurs groupes 

• les plantations, l'industrie et le bâtiment du secteur privé ainsi que les travaux publics, où la main-d'oeuvre constitue 
l'élément principal, soit de 75 à 90 des actifs, les cadres et employés représentant seulement 10 à 20 ~. 

111 -Erreur de chiffrement. 
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• le commerce moderne et les transports où la main-d'œuvre n'est que de 42 tandis que les conducteurs d'une part et 
les cadres et employés d'autre part s'élèvent respecti vern en! à 25,6 et 23,7 ~ . 

. les télécommunications où les effectifs se répartissent de façon égale entre main-d'œuvre et cadres-employés . 

. enfin la santé publique, le secteur privé non lucratif, l'enseignement public et l'administration générale, où les cadres 
et employés représentent plus de la moitié et jusqu'aux trois quarts des actifs de ces tranches. 

Ainsi, aux activités à caractère industriel, demandant une main-d'œuvre plus ou moins spécialisée, s'opposent 
les activités de service (enseignement, santé, télécommunications) et surtout celles à caractère administratif qui exi
gent à la fois cadres, techniciens et employés dans des proportions plus élevées (l). 

Pour compléter cette étude, il est intéressant de donner la répartition de chaque groupe de métier entre les 
divers secteurs d'activité. 

Tableau Vlll-41.- Répartition de la population active âgée de 15 ans et plus, selon le métier et le secteur d'activité 
( par métier). 
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SECTEUR TRADITIONNEL 1,3 96,6 99,5 17,0 32,9 59,8 30,1 89,2 

~1ontotions 15,8 0,1 0,4 50,1 12,4 7,2 0,7 4,0 
w ndustrîes 1,7 ( 3,8 0,7 5,8 0,1 

1 

0,5 
Z ommerce moderne et 
0:::: ; transports 9,6 2,8 5,6 35,9 5,2 2,4 1,2 
IJJ Secteur privé non lucratif 36,3 0,1 2,3 0,6 5,4 60,3 1,7 
Cl 

1 
Services domestiques ' (2) 0,2 4,4 3,6 4,6 2,2 0,5 

0 
Administration genérale 12,4 1,3 3,2 0,3 4,5 0,5 :::;: 
Police, armée 0,7 f 0,3 0,2 ' 86,3 0,1 0,3 

œ Travaux publics 6,8 0,1 8,3 6,3 9,3 0,1 1,1 
:;) Son té Publique 5,1 1,6 0,9 0,3 0,2 
w Enseignement Pub! ic 5,5 0,8 0,3 0,5 0,1 
1- lnformotion 1 P, T. T. 1,6 ~:; 0,7 1,0 1 
u Autres administrations 2,9 ( 0,1 1,8 0,6 13,0 0,3 --- ----IJJ Ensemble du secteur 
V) moderne autre que 

Hptantations» 82,6 3,3 0, l 29,9 54,2 33,0 99,3 69,8 6,6 
SECTEUR INDETERMINE 0,3 - 3,0 0,5 0,1 0,2 

TOTAL .. .. ' ..... . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Il ressort de ce tableau que le secteur public absorbe une partie non négligeable de la maîn-d 'œuvre disponible. 
Bien que ne comptant que 2,8 des actifs de 15 ans et plus, il emploie en effet 13,8 des manœuvres, 13,4 
des conducteurs et 12 des travailleurs manuels dont la plupart sont non pas des artisans mais des ouvriers spéciali
sés. De plus, comparé aux autres secteurs de type «moderne Il, il apparaît comme un des principaux employeurs ainsi 
que l'indiquent les pourcentages ci-dessous établis à partir du tableau précédent. 

1 
Cadres1 techniciens ' Travailleurs Ensemble 1 Manœuvres Conducteurs 

! employés de bureau 1 manuels des actifs 

Secteur public 

1 

34,0 13,8 12,0 13,4 2,8 
Plantations 15,9 50,1 7,2 12,4 4,0 

Secteur privé moderne (y 

1 
pris le secteur non 1 uer a ti 47,6 TT,7 16,4 37,2 3,4 

Si l'on regroupe l'ensemble du secteur privé (industrie, commerce, transports, privé non lucratif), on constate 
en effet que l'administration vienl en seconde position pour chacun des groupes de métiers analysés et qu'elle n'est 
très nettement distancée que par les plantations pour les manœuvres, et par le secteur privé pour les co'nducteurs, ce 
qui est normaL Elle représente donc une force sur le marché du travail qui, selon la politique des salaires adoptée, 
peut jouer de façon déterminante sur l'évolution économique du pays . 

••• 
( 1) -On trouvera en annexe (tableau A~ Vl/1-45) les effectifs des professîons 1 ibérofes, cadres et techniciens d'une part et des em

ployés de bureau d'autre pan, peur chacun des secteurs d'activit~s modernes. 
(2) Erreur cie chiffrement, 
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IX-1.- DEFINITIONS 

Les individus, étudiés jusqu'ici comme des unités indépendantes, constituent des cellules élémentaires qui 
peuvent prendre des formes très variées selon les circonstances et les habitudes, ce qui rend délicat le choix d'une 
terminologie adaptée à l'ensemble. Les termes de «logement» et de «ménages>> ont été retenus pour désigner ces cel
lules. 

Le logement, qui correspond à la concession du Cameroun Oriental, comprend l'ensemble des personr,es qui ont 
généralement des liens familiaux entre elles, reconnaissent l'autorité d'un même chef et vivent dans une unité d'habi
tation bien délimitée sur le terrain. Unité dérivée du lignage, le logement peut se composer d'un seul ou de plusieurs 
ménages. 

Le ménage est constitué de personnes qui ont entre elles des liens de dépendance économique étroite et mettent 
en commun une partie importante de leurs ressources. Cette cellule est le plus souvent constituée des parents et, quand 
ils habitent ensemble, de leurs enfants non mariés. Toutefois, célibataires, veufs et divorcés, peuvent former à eux 
seuls un ménage s'ils ont une certaine indépendance économique à l'intérieur du logement dont ils font partie. Dans ce 
cas, on les désigne sous le terme de «ménages isolés,. S'ils sont accompagnés d'enfants, ils forment un ménage par
tiel, de même que les femmes mariées vivant avec tous leurs enfants ou certains d'entre eux dans une résidence sépa
rée de celle du mari. 

En fait, le ménage tel qu'il est défini clans cette enquête, se rapproche davantage, de par sa structure, de la 
!ami! le de type occidental <(moderne"· Son étude peut permettre de mesurer la diffusion à travers le pays des concepts 
d'individualisation et d'indépendance économique. 

Les données présentées clans ce chapitre restent toute!ois assez fragiles en dépit de toutes les précautions 
prises. Il est évident que le temps limité consacré à l'étude des liens économiques au sein de communautés parfois 
très larges ne permet d'obtenir que des résultats approximatifs dans le cadre d'une étude démographique. Il suffit d'in· 
cliquer à titre d'exemple qu'à Yaoundé, la taille moyenne des ménages est apparue clans l'enquête budgétaire de 10 à 
15 supérieure à 1' estimation qu'avait précédemment fournie 1 'enquête démographique. Du fait de leur statut familial, 
certains individus sont en effet considérés comme constituant des ménages indépendants sur le plan démographique 
alors qu'ils dépendent économiquement d'un autre ménage. 

Telles quelles, les informations présentées ici n'en donnent pas moins une idée de la structure des unités clans 
lesquelles s'intègrent les individus. Les ménages, qui constituent les cellules les plus élémentaires, sont étudiés en 
premier lieu, les logements, unités plus complexes, faisant l'objet du chapitre suivant. 

* 

IX-2.- LES MENAGES SELON LA ZONE ET LA REGION 

Le tableau IX-1 qui répartit les ménages selon le nombre de personnes qui en font partie montre de façon évi
dente qu'il existe de grandes différences selon la zone et la région. 

Dans l'ensemble du pays, le quart des ménages ne comprend qu'une personne, la moitié un maximum de trois 
personnes, et les trois quarts un maximum de cinq, 7 < seulement comptant au moins 10 personnes. 

En réalité, on peut distinguer d'une part la zone rurale où très sensiblement la moitié des ménages compte au 
moins quatre personnes et 8 au moins dix, d'autre part les autres zones où les ménages d'au moins quatre personnes 
représentent toujours moins de la moitié et ceux de 10 personnes et plus un pourcentage très faible. Plus précisément, 
aux zones rurales du Nord et du Centre et aux bourgs du Nord, de structures très voisines, s'opposent les villes et les 
plantations dans leur totalité et la région Sud dans son ensemble, même dans ses parties rurales et semi-urbaines. 
Ainsi dans le Sud, une transformation profonde semble se manifester au contact de l'urbanisation, avec l'existence 
d'un grand nombre de cellules indépendantes de faible dimension, constituées souvent de résidents de fraîche date
hommes non mariés ou venus seuls -dont l'indépendance économique reste au demeurant limitée dans la mesure où ils 
servent de soutien à la famiile restée au village d'origine. 
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Tableau IX-1.- Répartition des ménages d'une part suivant le nombre de personnes qui en font partie, d'autre port 
suivant la zone et lo région(') 

ZON 

ZONE 
RURALE 

* 

13,8 
15,5 
Il ,2 

12,9 

7,4 
7,0 
4, l 

6,0 

IX-3.- LES MENAGES SELON L'AGE ET LE SEXE OU CHEF DE MENAGE 

IX-3-L- LES MENAGES SELON LE SEXE DU CHEF DE MENAGE 

100,0 

D'après le tableau suivant qui donne la répartition des che!s de ménage en fonction de la taille du ménage, il 
apparait que celle-ci varie selon que le chef est de sexe masculin ou féminin. 

Tableau IX-2.· Répartition des chefs de ménage selon le sexe, la zane et la taille du ménage ( 

ZONE et SEXE 

ZONE RURALE 

BOURGS 

PLANT AT IONS 

VILLES 

TOTAL 

M 
F 

M 
F 

M 
F 

M 
F 

M 
F 

20,2 
28, l 

24,4 
32,5 

24,3 
29,8 

2 

l1 ,5 
31,2 

11,6 
30,1 

3 

12,6 
16,7 

DE 

4 5 

22,8 
19,0 

6, l 1,4 

100,0 
100,0 

0,8 

Les ménages dont le chef est de sexe féminin sont de taille beaucoup pius restreinte que ceux dont le chef est 
masculin, et ceci quelle que soit la zone considérée : moins d'un quart des ménages de chef féminin comptent en effet 
plus de trois personnes, alors que plus de la moitié des ménages de chef masculin sont dans <-e cas. 

Le tableau IX-3 résume ce phénomène en présentant le nombre moyen de personnes par ménage, lequel, bien 
qu'il ne rende que très imparfaitement compte des cas les plus fréquents puisqu'il est fortement influencé par la 
présence d'un nombre restreint de ménages de très grande taille (1), n'en reste pas r:~oins un bon instrument de 
comparaison. 

De 4,52 pour le sexe masculin, le nombre moyen tombe a 2.54 pour le sexe feminin la moyenne générale 
s'établissant a 4,20 étant donné le faible nombre de ménages de chef féminin. 

(1)- En règle générale, les 2/3 des ménages recensés ont une taille inférieure à la-moyenne, 
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Tableau IX-3.- Nombre moyen de personnes par ménage, selon la zone et le sexe du chef de ménage 

Zone 

ZONE RURALE 

BOURGS 

PLANTATIONS 

V ILL ES 

ENSEMBLE 

Nord 
Centre 

Sud 
Total 

Nord 
Centre 

Sud 

TOTAL 

M F 

2,65 
2,69 
2,11 

2,56 

M F 

4,80 
5,11 
3,28 

4,20 

On remarque en fait que la taille moyenne varie beaucoup moins en fonction de la zone quand le chef de ménage 
est féminin que quand il est masculin. La différence de taille entre les deux catégories diminue donc dans les zones 
urbanisées et dans le Sud. 

IX-3-2.· LES MENAGES SELON L'AGE DU CHEF DE: MENAGE 

Etant donné les différences de structure par âge de la population selon les zones. on peut supposer à priori 
que la répartition des chefs de ménage varie également en fonction de leur âge. C'est ce que montre le tableau IX-4.-

Tableau IX-4.- Répartition des ménages selon la zone et l'âge do chef de ménage ( · 1. 

15-24 ons 25-34 ans 

11,8 29,1 
13,1 33,1 
22,5 48,8 

41,0 
----

32,1 

On note en effet que les chefs de ménage sont plus jeunes en ville et en plantation que dans les bourgs et en 
zone rurale. On peut donc se demander si la variation de la taille moyenne des ménages selon la zone n'est pas due 
en partie à la structure par âge différente des chefs de ménage. 

Tableau IX-5.- Nombre moyen de personnes par ménage selon la zone, la région et l'àge du chef de ménage. 

Zone Tous âges 

ZONE RURALE 

BOURGS 4,59 

VILLES 1,46 3,13 
1,52 3,42 
1,49 3,09 
1,48 3,12 

ENSEMBLE Nord 1,46 3,73 
Centre 1,50 4,14 
Sud 1,14 2,64 
TOTAL 1,29 3,33 5,60 5,76 4,20 
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D'opres Je tableau précédent, il apparaît que le nombre moyen de personnes par ménage augmente avec 
de son chef, au moins jusqu'à 55 ons, et ceci quelle que soit la zone considérée, la boisse notée en plantation et en 
ville à partir de 55 ans n'étant cependant pas significative du fait du petit nombre de ~:ér.ages appartenant à cette 
catégorie. 

Le nombre moyen est donc étroitement lié à la structure par des chefs de ménage. Le pourcentage d'hom-
mes mariés croît en effet avec l'âge et avec lui le pourcentage de polygames. Chaque union supplémentaire se traduit 
par l'inclusion d'une nouvelle épouse, puis des enfants nés de cette union. 

Les départs des enfants à l'âge adulte n'en diminuent pas pour autant la taille moyenne du ménage polygami
que, les arrivées et les nouvelles naissances compensant à peu près les déports. Cor::r:1e la polygamie joue un rôle 
prépondérant aux élevés, on comprend que la diminution de taille des ménages monogamiques n'affecte pas ou 
peu la moyenne générale. Si la structure par âge des chefs de ménage influe sur la taille moyenne des ménages selon 
la zone et la région, il n'en reste pas moins qu'à âge égal, la taille moyenne est plus faible en plantation et en ville 
qu'en zone rurale, et dans le Sud (y compris la zone rurale) que dans les autres régions. L'urbanisation se traduit 
sans aucun doute par la diminution de la taille de la cellule élémentaire de consommation. 

IX-3-3.- LES MENAGES SELON L'AGE ET LE SEXE DU CHEF DE MENAGE 

Les tableaux suivants, en dissociant chefs de ménage masculins et féminins, permettent de voir si le phéno
mène est le même pour chacun des deux sexes. Le tableau IX-6 donne la répartition des ménages selon le sexe et l'âge 
du chef de ménage. 

Tableau IX-6.- Répartition des ménages selon la zone, le sexe et l'âge du chef de ménage ( 

ZONE s;;;,--~ 15 an> 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans ! 55-64 ans 65 ans et --1 TOTAL 

ZONE RURALE! 
--

F 0,3 
10,0 30,8 26,2 19,4 9,5 

ù 
100,0 

20,5 21,0 23,9 21,3 10,9 1 100,0 
------ ·-----. - --

BOURGS 0,1 9,9 33,6 17,3 8,4 ~:~ 100,0 
F 0,5 28,6 31,0 18,2 16,7 3,9 100,0 

. -··· -- ------
PLANT A Tl ONS ! M 0,1 22,0 49,2 23,8 4,3 0,4 0,1 ~~~:~ F 1,1 36,7 33,3 4,3 3,2 

VILLES M 0,5 26,0 42,3 20,2 8,0 2,2 0,7 
:~~:~ F 0,2 31,0 33,8 19,3 10,4 4,4 1,0 

TOTAL M 

1 

0,2 13,0 33,8 25,4 16,7 7,8 3,0 100,0 
F 0,3 22,3 23,2 23,1 i 19,6 9,7 1,8 

1 
100,0 

Que les chefs de ménage féminins comptent un plus fort pourcentage de moins de 25 ans résulte en partie du 
contexte social et de la définition retenue. Le fils célibataire qui travaille avec son père sur l'exploitation familiale 
n'a en effet pas été compté comme chef de ménage à l'inverse de la fille célibataire qui a des enfants. Les mères céli
bataires étant en nombre non négligeable, il est donc normal que les chefs de ménage féminins jeunes soient propor
tionnellement plus nombreux. Dans la mesure où les hommes ne se marient guère avant 25 ans, il est normal que ceci 
se retrouve dans toutes les zones. 

Le tableau annexe A-IX-4 fait toutefois apparaître un phénomène particulier en strate 2 où les camps de pêche 
comprennent une proportion très importante de jeunes chefs de ménage. La commercialisation du produit de la pêche, 
l'éconor:üe monétaire qui en résulte, les difficultés des conditions de vie dues au climat humide et chaud, à l'absence 
d'écoles et de dispensaires, sont telles qu'il n'est guère que de jeunes chefs de ménage à s'en accomoder. A l'opposé 
des autres strates rurales, l'âge moyen des chefs de ménage masculins de la strate 2 est ainsi moins élevé que celui 
de leurs homologues féminins. 

Dans la mesure où la structure par des chefs de ménage est différente selon le sexe, on peut se demander 
si la taille moyenne faible chez les femmes n'en est pas la conséquence directe. 

Le tableau IX-7 fournit quelques éléments de réponse. 

La présence d'un chef de ménage féminin se traduit par une taille moyenne du ménage un peu plus élevée jus
qu'à 25 ans puis égale jusqu'à 35 ans. Ensuite, alors que la taille du ménage de chef masculin augmente, jusqu'à 45 
ans puis se maintient, celle du ménage de chef féminin diminue, l'écart se faisant de plus en plus grand. 

Les femmes dirigent des ménages plus tôt que les homr:Jes, en particulier si elles ont des enfants (1). Puis 
elles se marient et sont intégrées à un autre ménage ou sinon leurs enfants grandissent et se séparent d'elles. Dans 

( 1) Etant donné les définitions retenues. 
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:e même te:c1ps, les hommes se marient e~ deviennent polygames pour un certain nombre d'entre eux ce m;i ne Deèlt 
manquer d'accentuer ~a différence de taille entre les deux types de ménages. 

La taille moyenne assez élevée à partir de 35 ans traduit e:1 rait la prE·ponderG.ce :1 ;c: 
dimensior: des ménages dont le chef est de sexe masculin. 

Tableau IX-7.- Nombre moyen de personnes par ménage selon la région, la zone, le sexe et l'âge du chef de ménage 

45-54 ans 55-6~ 
i 

Sexe, Zone et 35~44 ens j -~-To_u_s .~~ s 1 
~------~-------·r-

SEXE MASCULIN 

ZONE RURALE Nord 1,67 1,97 3,82 6.22 7,09 8,01 7, 99 5,53 
Centre 2,43 4,37 5.83 7,57 ô,34 5,68 
Sud 1,00 1,46 2,75 4,36 4,71 .1,60 3, 9:: 3,50 

Total 1,25 1,81 3,47 5,55 6,51 6,88 6,38 4,87 

BOURGS 1,66 3,64 5,85 7,72 6, 26 
1,00 1,36 2,72 4,36 5,24 4.56 

1,00 1,54 3,14 5,11 6,60 5,51 

PLANTATIONS 1,22 2,81 4,81 6,12 3,15 

VILLES 1,28 3,13 5,39 6,97 5. 71 
Centre 1,39 3,46 5,69 6,20 5,.10 
Sud 1,38 3,14 5,08 5,46 5,02 

1,36 3,16 5,18 5,80 5,19 

ENSEMBLE 7,12 7, 90 5,39 
7,51 6,32 5,53 
4,94 4,66 

6,73 

Il. SEXE FEMININ 

ZONE RURALE Nord 1,50 1 '71 2,65 
Centre 2,69 
Sud 2,11 

Totol 2,56 

BOURGS Nord 1 ,OC 2.61 
Sud i ,00 2,21 

1,00 1,00 2,46 
-.--~----~-

PLANTA Tl ONS 2,00 2,43 

VILLES 1,00 2,43 2,44 2,74 
Centre 2,17 1,78 2,60 
Sud 1,71 1,98 l 82 2,33 

2,10 1,92 

ENSEMBLE 2,37 2,08 1,76 
2,23 2,41 2,68 

----.!.,!9__ ~...!..c.ï:!_ 
1,56 2,30 3,29 2,07 1,85 1,47 

* 

IX-4.- LES MENAGES SELON L'ETHNIE DU CHEF DE MENAGE 

L'âge et le sexe constituent sans aucun doute des facteurs importants qui agisscont sur la :aille des menages 
En est-il de même de l'ethnie? 

Une analyse par zone s'avère nécessaire les comportements pouvant varier d'une zone à l'autre pour une même 
ethnie dans la mesure où celle-ci se trouve dans un contexte social et économique différent. 

IX-4-1.- LA ZONE RURALE 

Dans la mesure où les strates sont ethniquement homogènes. tout au moins dans le Nord et le Centre. le 
tablem; IX-8 montre assez bien les différences qui peuvent exister entre ethnies. 
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Tableau IX-8.- Zone Rurale. Nombre moyen de personnes par ménage selon la strate et l'àge du chef de ménage. 

NKAMBE 

19 5 9: 
S. 78 

WUM 18 8,20 

17 
16 ~ 18 

Total 

BAMENDA 15 6' (•5 

14 ,-:, ô5 

13 
12 
11 
10 
9 

Total 

MAMFE 8 2,47 
7 2,18 

KUMBA 5 

1,43 2,43 3,70 

La strate 8 qui représente les Bamilékés Occidentaux se detacLe 
trés élevée quelle que soit la classe considérée. A l'opposé. ia strate 2 dom 
petits ménages. Dans l'ensemble, il en est de même dans toutes ftrate:3 

dre. Entre ces deux types extrêmes, se situent les strates 6 et 7 de la réq:o: 
région Nord (sauf la strate 21 qui présente une moyenne faîblei. 

IX-4-2.- LES BOURGS 

Bien qu'il soit difficile de l'interpréter du fait de !a faiblesse cr 
donne quelques indications utiles. 

s 

Tous ages 

3, 95 
5,02 

s ·7;: ' 75 A. 87 
-·-------

5.35 

1 j 5,56 
5,01 
5, 51 

Tl~' '5,"36-
0 ,32 4,54 

.. 6,4-\ 4.06 
.: .. '7'8 1 :1_55 4,57 

1 ('' 2:~ lC.33 5,80 
4,56 5,98 

6,03 
4,00 4,62 

~,5:2 

c"" .::.c:J:c: ·.lae propor:icn main-
strates la 

le tableau IX·9 

Tableau IX-9.- Bourgs· Hombre moyen de personnes par ménage selo~ l'ethnie et l'oge du c~ef de ménage 

E THN 1 E S 15-24 ans 

Groupes côt,ers 1,50 
Balundu-Mbo 1,64 \21 
Bantol'des de Forêt 1,57 6.50 
Borr.i lékés Occïdentaux 1,50 ;:;, 0(; ~ 0' ...:, ... ,:, 
Bantoïdes du Plateau Nord 2,00 4,00 4,67 
Banfoî'des du Pioteav Centre 1,97 3,51 5 47 (., 7f) 

Bantoïdes du Plateau Ouest 1,20 2.75 g: s 3~ 
Bali 1,00 6,50 1,00 
Haoussa 3,00 3, s: 4,33 
Barni 18kés Orientaux 1,33 2,6° 3,67 ;0 
Autres Camerounais Orientaux 1,33 3,60 S.Bê 2,71 
Ibo 1,92 5.02 6,3S 
Autres Nigériens 1,00 5,33 14 
Autres 

TOTAL 1,79 

Les Bantoïdes du Plateau Centre présentent la taille moyenne ia plus 
semblent également constituer des ménages plus grands que les aurreE eth:11es. 

(1) Se reporter ou tableau A-/X-5 en annexe. 
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00 
Il 

4.00 
4 i3 

Tous âges 

2,29 
3,76 
2,77 
2,25 
3,29 
4,63 
3,41 
2,83 
3,68 
3.27 
3,20 
3,99 
3,00 

__l.~3_ 
4,05 

Les Ibos 



IX-4-3.· LES PLANTATIONS 

D'après le tablea:.~ IX-lC. ic: situation se présente dif:éremment dans cette 700°. 

Tableau IX- 10 .. Plantations. Nombre moyen de personnes par ménage selon l'ethnie et l'àge du chef de ménage, 

ETHNIES 

Groupes cè~iers 

Bolundu-Mbo 
Bontol'C:es de Forêt 

Bal"r'ilekes Occidentaux 

Bonto'i-des du Plateau Nord 

Bonto!-des du Plateau Centre 

Bantoî'des du Plateov Ouest 

Bal; 
Haoussa 

Barndékés Orienta\JX 

Autres Camerounais Ortentoux 

Ibo 

Autres Nigér1ens 

Autres 

TOTAL 

1,21 
1,52 
1,29 
1,24 

l' 13 
1,08 
1,29 
1,10 

1,21 
1,23 
1,20 
1,47 

1,26 

25-34 ans 35-44 ons ! 45-5_4_, __ ! 55 ons e• --·-' ~T_o ··-u-s -"·g·e _'_"i 

3,48 

3,29 
3,07 

2,59 
2,31 
2,39 
2,98 
2,50 

4,49 

4,94 

5,54 
4,44 
4,43 

4,25 
4,73 
5,54 

2,80 i 5,57 
2,81 1 4,13 

4,JO 1 

6,36 
6,80 
6,00 
4,50 
J, 7C 
4, 99 

13,00 

5,88 
6,14 

2,81 1 5,17 7,69 

2,76 1 4,33 ! 6,20 

! _.:..:.23·:"-'o8o1·-,--'4/._7o4_ ) ~- i 

2,50 
2,00 
6,00 

2,00 
4,50 
3,50 

4,00 
2,86 

2,00 

3.25 

3,53 
3,31 
3,34 
2,76 
2.42 
2,50 

3,18 
3,55 

3,54 
3,02 
4,03 
3,05 
3,33 

i -~3,06 -

Il est à noter en effet que les Bantoïdes du Plateau Centre dont les ménages sont de taille supérieure à la 
moyenne dans les bourgs, constituent en plantations des ménages de petite taille, de même que les autres Bantoïdes 
du Plateau, tandis que la taille des ménages Balundu-Mbo évalue de façon inverse, supérieure en plantations a ce 
q:.~'elle est dans les bourgs. Sans doute la proximité de la zone d'origine jaue-t-eile un rôle dans ce phé:c::.mène, les 
originaires de la région se déplaçant plus facilement avec leur famille, en plantations, tandis que cer:ains de ceux 
venus d'autres régions préfèrent y vivre seuls. 

Si l'on considère les mêmes tranches d'âge pour les seuls chefs de ménage ::msculins, -ceci afin d'éliminer 
l'influence de l'âge et du sexe-, on obtient en effet pour les deux ethnies considérées des résultats comparables. 

BOURGS ! PLANT A.T i:JNS 
ETHNIES 

25-34 ans 35-44 ons 25-34 ens 35-44 ons 
r--.. - " -. 

~---

1 

Bol undu-Mba 2,89 

1 

4,52 2,30 1 4,95 
Banto~'des du Plateau Centre 3,58 5,77 2,38 ! 4,26 

Or, si les Balundu-Mbo sont originaires de la région aussi bien dans le cas des plantations et dans celui des 
bourgs (1). il n'en est pas de même pour les Bantoïdes qui, s'ils sont originaires de la région dans le cas des bourgs. 
ne le sont pas dans celui des plantations. On verra d'ailleurs plus loin que les hommes mariés et plus particulièrement 
les polygames nan originaires de la région et installés en zone urbanisée au semi-urbanisée ont tendance à laisser cer
taines de leurs épouses au ,, village)), 

IX-4·4,· LES VILLES 

Quatre groupes viennent numériquement en tête, les Ibos, les Bantaïdes du Plateau Ouest, ceux du Plateau 
Centre et les Bamilékés Orientaux, représentant à eux seuls 58,5 des chefs de ménage, 

Si ;•on considère les seules classes d'âge de 15 à 44 ans qui possèdent des effectifs suffisamrr.ent nombreux 
pour permettre des comparaisons, on constate qu'à âge égal. le ménage Ibo est ?lus grand que le ménage Barr.ilékC' 
Oriental, les ménages Bantoïdes du Plateau se plaçant dans une situation intermédiaire. 

En conclusion, on peut souligner que l'appartenance ethnique exerce une influence sur la dimension des ména .. 
ges, toutes choses égales par ailleurs (sexe, âge et zone). Par contre, îl semble que les chefs de ménage de même 
ethnie et à âge égal ont un ménage de taille plus petite s'ils résident en milieu urbanisé, soit que les conditions de vie 
nouvelles entraînent un mode de vie différent et modifient les structures sociales traditionnelles, soit aJe les chefs de 
ménage ne viennent à la ville qu'accompagnés d'une partie de leur famille, ainsi q:.~'on le verra plus loi~. 

Peut-être le phénomène est-il encore plus sensible au niveau du logement, les traditions jouant davantage sur 
la dimension de cette unité. 

(li Se reporter ou chapitre ill et en particulier ou tabfeou annexe A-111-4. 
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Tableau IX-11.- Villes - Nombre moyen de personnes par ménage selon le sexe, l'âge et l'ethnie du chef de ménage 

1 ~] 1 ~ '2 ~ c-E_~- ~ (L zo E .0: ~ '2 .0: ~ ~ 6 1 E ~ ~ n i :" Il :> ~ :J .1 of-1 

1 ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -r ~ 1 ~ ~ - ~ ; 1 0 i 8 ~ 1 ~ i ~ 
J 0'8 [ j ~~ ~~ ~~ ~~u ~~o _~_J!c3 <~üi j :z ___ < ' f--

15-24 ans MF F 1

2
1,,3

1
8
2

11,45 1,47 1,29 1,09 1,23 1,31 1,32 1,41 1 1,18 l,-18 1 1 48 1 1,4211,33: 1,36 
2,00 1,77 2,05 1,62 1,99 2,25 2,48 2,751 2,53 1,73 1 2,65 ! 1,73 4 67 i 2,05 

-----+M_' ---i----'1 ,_6_8+_1 ,~5_9+~1 ,_5_7+1_,_39----+_1 ,_1_9+_1 ,_3_4+_1 ,_4_6+_1_,5_9--t-_1_,4_7-'ll-1_, 3_6-t-_1_,5_7 _l_1_, :>L. -~~~ 
M 3,01 1 3,62 3,61 3,47 2,60 2,67 3,30 3,25 2,0612,87 1 2,87 : 3,50 2,5212,60 3,16 25-34 ans 
F 2,91 1 3,19 2,56 2,38 4,00 2,80 3,33 2,28 l 1,92 3,58 i 2,58 i 3,03 1 1,78 1,89 2,81 

-----+-M_l_F-+-2-'--, 9_7-+1_3_:_, _56-+_3_, 2_9-+_3_, 4_0-+_3_, 6_6-+_2_, _68--+-_3_, 3_1-+_3_, _1 2--+
1 

_2_,_04-+
1 

_2_, 9 4 i 2, 7 8 1 3, 4 9 1 2, 4 5-+ 2, 4 8 ~~ 
35-44 ans M 4,49 1 5,23 5,92 5,10 4,45 4,93 5,98 5,43 3,46 4,81 ! 3,42 , 5.76 4,68 i 2,97 1 5,18 

F 1 2,20 . 2,58 3,02 1,00 3,50 3,45 3,06 2,92 1,55 3,30 1 2,29 

1

, 4.39 : 2,92: 1,00 1 2,77 

-----+-M_"'_F+--!3_, 6_0--+j_4_,_73-+_4_, 9_9-+_4_, 7_9-+_4_, 3_4-+_4_, _77-+_s_, 4_7-+_5_,_1 8--+_3_,_2_2 +--4_,_7_0 _( 3, 1 0 5, 7 5 1 4, 50 l 2, 85 4, 83 

M ! 4,48 1 6,33 6,99 5,50 5,87 7,26 5,18 3,53 5,79~- 3,5817,01 1 4,6215,50 5,80 45-54 ans 
F i 2,21 1 

1,50 1,95 2,14 2,28 2,35 3,36 2,05 2,69 1,57 1,17 l' 1,50 4,40 2,10 

-----+-M_"_· _F-+'_3_:_,_56----+-3-',_6_7+-5-'-,_88-+_4_:_,6_0-+--+-5-',_2_1 +-6-'-,_43-+_4 __ ,_9_o-+,_3,_1_4+-_5_,_5u_~-~--~~~~~7-i 5, 18 5, 1 o 

M 4,53 

1

, 6,73 5,30 5,00 5,35 6,79 7,93 2,47 4,64 3,54 j 6,83 1 6,30 14,25 5,19 

1 

F 1,86 3,00 1,75 4,00 3,31 1,77 1,00 1,77 1,19 1,39 1 1 2,67 - 11,92 

1 M" F 3,39 5,48 3,53 4,55 4,92 6,05 6,50 2,19 3,79 3,19 1 6,83 ~ 5,75[4,2~ 4,32 

1 
MF 3,27 2,83 3,00 4,00 2,82 4,08 2,00 3,50 6,44 1 3,29 1 ' 7,71 1 2,50 3,86 

55-64 ans 

65 ans et t 

1,90 1,00 2,00 3,00 1,00 - 1,67 1 - 1 3,00 1 - 1,66 

------r-' M_+_F--+-_2_, 8_6--+-_2_, 8_3-+-_1_, 8_3-+-4_,_o_o-+---t-2_, 6_9-+-_3,_8_1--+-_2_, o_o-+_3_,_ 31_ 6_:~~ 3, o~-~~-t 2, so 3, 40 

Tous âges 1 M 3,36 3,39 3,63 3,24 2,42 2,78 3,62 3,57 2,69 3,58 2,8~ 1 ~~~7 1 2,99 1 2,79 3,35 
1 F 2,35 2,37 2,30 2,23 2,43 2,55 2,79 2,47 1,84 2,88 2,11 2,94 i 2,02 2,90 2,44 

-----t-' M_+_F-+_2_,9_8-+_3_, 1_6_--+-_3,_2_0-+-3, 13+_2_,4_2-+_2_,7_5+_3,49 _2.~0 2,57 3,51 2,66 3,56_L2,_8~ 2,8~ ~~ 

M 1.162 1.477 2.014 492 173 3.565 3.643 914 458 3.064 1.189 5.90111.543 132 25.727 Nombre 
de ménages 

correspondants 
F ~ 413 939 61 21 458 640 167 ___lj_ 346 465 127 172 19 4.623 

M + F 1.882 1.890 2.953 5s3 194 4.023 4.283 1.081 533 3.410 1.65416.02811.715 151 30.350 

* 

IX-5.- LES MENAGES SELON LA SITUATION MATRIMONIALE 
DU CHEF DE MENAGE 

On a déjà vu précédemment que la situation matrimoniale pouvait être un facteur décisif jouant sur la taille des 

ménages. Le tableau IX-12 le montre de façon très nette. 

Les chefs de ménage masculins non mariés (1), qui ne représentent que 28,4 de l'ensemble, sont des ménages 

de petite taille, ceux des célibataires étant les plus réduits. Par contre, les hommes mariés ont des ménages dont la taille 

varie considérablement et augmente systématiquement, ce qui est logique, avec le nombre d'épouses. On constate d'ail

leurs qu'à chaque épouse supplémentaire (2) s'ajoutent dans le ménage environ deux personnes que l'on peut assimiler 

à des enfants. 

Si l'on compare la taille moyenne des ménages entre zones, on note que celle-ci est plus faible en plantation 
et par voie de conséquence dans le Sud, quel que soit le statut matrimonial considéré. En ville, à statut matrimonial 

identique, elle est semblable à celle trouvée en zone rurale, la seule exception notable concernant les hommes mariés 
à 4 femmes et plus dont le ménage est de dimension plus faible en ville qu'en zone rurale. Les hommes ayant de nom

breuses épouses sont en effet très rares en ville et il est possible par ailleurs que s'ils sont originaires de la zone 

rurale, ils y laissent quelques-unes d'entre elles pour aller s'établir en ville avec les plus jeunes seulement. La plus 

faible taille moyenne des ménages urbains est due en réalité à la présence de nombreux célibataires et à la quasi

absence de chefs de ménage ayant plus de deux femmes. 

Au total, en c:e qui concerne les hommes mariés, il semblerait , indépendamment de toutes considérations d'ordre 
ethnique ou autre, qu'un ménage comprend en dehors du chef de ménage, trois unités supplémentaires par union (l'épouse 

+ deux unités) quelle que soit la zone, exception faite des plantations dont le peuplement présente des caractéristiques 

très particulières et où le logement, généralement réduit à une pièce par travailleur, ne favorise pas la présence d'une 

famille nombreuse. 

(1) _ Y compris les veufs, divorcés et séparés. 

(2) _ La moyenne générale pour les polygames ayant épousé 4 femmes et plus est de 5, 5 femmes (se reporter ou chapitre 1 V). 
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Tableau IX-12.- Répartition des ménages 1 1 et nombre moyen de personnes par ménage selon la région, la zone, lo 
situation matrimoniale et le sexe du chef de ménage 

1 - CHEFS DE MENAGE DE SEXE MASCULIN 

Zones 
et regtons 

Il- CHEFS DE MENAGE DE SEXE FEMININ 

TOTAL 
Nombre moyen 

Mcriée 
rel igîeu· 

, Mariée 
~ tradition
[ nellement 

En utuon i 
libre 

Cel iba. 
ta ne 

Veuf Dtvorce Total 

Vevve ; Divorcee 

100,0 
4,87 

Total 

Nombre de 
-nenog-;s 

e1 effectifs 
totaux des 

menages 

154.30;) 
751 400 

9.770 
42 800 

Nombre de 
rnen:tges 

et effecttfs. 
totaux des 

Chez les femmes, la situation est différente et revêt une autre signification. L'horr.:ne étant considéré comme 
chef de ménage, il peut sembler curieux à priori que 10 des chefs de ménage féminins soien~ rr.ariées et davantage 
encore en plantation où le pourcentage s'élève à plus de 20 -,. En fait, les femmes qui satisfont à ce double critère 
sont celles dont le mari est généralement absent depuis plus de deux ans ou dont le mari a une résidence séparée dans 
un autre lieu. Le cas des plantations est plus difficilement explicable. Peut-étre l'origine en est-elle dans la plcrr.tatio:1 
de Tole Estate qui utilise une main-d'œuvre féminine importante pour la récolte du thé. D'une façon générale les r.:ér.a· 
ges dont le chef est féminin et marié comprennent plus de trois personnes. soit environ une personne de moins que dans 
un rr.énage de monogames, l'absence de l'époux expliquant cette différence. 

Les femmes célibataires, deux fois plus nombreuses que les femmes mariées chefs de ménage ont un ménage de 
taille non négligeable puisqu'il atteint presque trois unités. Quant crux veuves, qui représentent plus de le: rr.oitié des 
effectifs chefs de ménage féminins, elles ont des ménages de deux personnes et demie environ. Pour ces deux demieres 
catégories, les variations entre zones ne sont pas très significatives. Par contre, il est intéressant de noter que les mé~ 
nages de veuves et surtout de femmes célibataires sont de taille supérieure à ceux de leurs homologues masculins, du 
fait de la présence d'enfants dont elles ont la charge, et ceci quelle que soit la zone. La r:1ème situation ma•.rimoniale 
agit donc de façon différente sur la taille du ménage, selon que le chef de ménage est de sexe masculin ou féminin. 
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IX-6.- LES MENAGES SELON LE METIER DU CHEF DE MENAGE 

Enfin, le métier peut constituer un facteur susceptible d'exercer une influence sur la taille ménages. 

L'existence d'un lien entre ces deux élér:tents apparail logique dans la mesure où le métier est plus moins synonyn; .. 
de ressources et de style de vie différents et entraîne la présence plus ou moins nombreuse de parents pris e;o 

charge pour une raison ou une autre. 

Le tableau IX-13 présente les résultats par zone et par sexe. 

Tableau IX-13.- Répartition des ménages(>·) et nombre moyen de personnes par ménage selon la zone et le 17létier du 

chef de ménage. 

~ 
~ 

" 5 
> 2! -·· ZON :> u E 
8 :J -, 

"' c c c 
" 0 0 :;: u 1/) 

CHEFS DE MENAGE DE SEXE MASCULIN 

ZONE RURALE 2,7 0,5 
1 

2,3 78,9 5,2 0,6 5,3 0,1 

~orl'l_~moyen 1-4,22 4,08 ! 4,33 5,14 2,44 1,94 4,33 4,90 

BOURGS 5,1 2,5 11,5 56,9 8,8 1,4 8,5 1,2 

Nomb•• m:;: Q:" 4,46 3,96 i 5,00 2,48 3,29 3,69 4,42 

PLANT AT! ONS -- 7,1 : 4,6 0,5 
' 10,2 1 66,9 2,3 7,2 1,0 

No"""' mo'•: • ::Fl 3,69 5,63 2,43. 2, 78 4,50 3,81 3,52 

VILLES 9,9 21,8 11,8 16,6 6,6 
Nombre moyen 5,00 2,93 3,75 4,34 2,29 3,11 

ENSEMBLE 3,6 2,1 5,1 164,2 11,6 1,6 
4,46 3,35 2,56 2,91 

---------
3, 99 5,08 

Il - CHEFS DE MENAGE DE SEXE FEMININ 

ENSEMBLE 
Nombre moyen 

Il semblerait à première vue que la taille moyenne des ménages varie en fonction du métier exerce par le chef 
de ménage, tout au moins quand celui-ci est de sexe masculin, l'agriculteur aurait ainsi un ménage de taille 
tandis qu'à l'opposé le manœuvre se trouverait à la tète d'un ménage deux fois plus restreint. 

Ce tableau ne saurait toutefois traduire la réalité. La structure d'âge, dont dépend en partie la situa! ion matri
moniale, varie en effet selon les métiers et les zones. Le tableau IX-14 qui en tient compte permet de compléter l'analysp, 

Tableau IX-14.- Ménages dont le chef est de sexe masculin: Nombre moyen de personnes par ménage sc·ion l'age et le 
métier exercé par le chef de ménage. 

ans 25-34 ans 35 44 ans To~~" 1 
techniciens et cadres 1,27 4,23 6,62 
EmployCs dE" bureau 1,57 3,41 5,93 3.35 
Commerçants 1,42 3,49 5,81 7,12 6,93 4,59 3,99 
Agriculteurs 1,91 3,55 5,63 6,53 7,01 6,81 5,08 
Manœuvres 1,26 2,34 3,93 3,92 3,56 1,50 2,56 
Conducteurs 1,37 2,82 4,48 6,95 5,64 2,91 
Travailleurs IT~anuel s 1,62 3,40 5,19 6,57 4,80 3,20 3,82 
Forces de i' ordre 1,59 3,61 7,15 6,29 5,00 3,80 
Services 1,76 3,14 4,90 7,19 4,67 2,44 4,51 
Sans metier 3,08 5,46 5,23 4,41 

TOTAL 1,61 3,33 5,44 6,46 6,73 6,25 4,52 
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A partir de ce tableau, si l'on considère principalement les tranches d'âge 25 à 34 ans et 35 à 44 ans qui 
représentent 60 des chefs de ménage et correspondent à la phase de la vie la plus active, on peu~ effet disti:~-
guer deux groupes principaux. 

Le premier comprend les d'agriculteurs, de com:;,erçan•s (1). d'employés de bureau :::ais surtout de 
techniciens et cadres et de serviteurs l'ordre dont :a taille est la plus grande. A l'opposé se trouvent les manœu· 
v res, les ,. sans métier .. et les conducteurs. Cette réparti ti on correspond en fait si l'on excepte les et 
les commerçants dont J'activité économique est de type traditionnel -à une distinction entre ressources régulières et 
assez ou très élevées d'une part et ressources faibles ou précaires d'autre par:. Da:1s ia r:;esure où le revenu peut 
déterminer un certain style de vie, il n'est en effet pas exclu qu'il agit sur la taille moyenne du ménoge. 

* 

IX-7.- LA STRUCTURE D'ENSEMBLE DES MENAGES 

Une fois les ménages étudiés en fonction des caractéristiques du chei de ménage, il convient de pousser J'ana
lyse en les décomposant selon les catégories de personnes qui en font partie. D'après la définition u:ilisée, un ménage 
est essentiellement constitué d'un noyau appelé "ménage restreint" (2) et de "satellites"· 

Le ::~énage r~?streint comprend généralement le chef qui est de sexe masculin, sa (ou ses) épouses et leurs 
enfants et petits enfants, c'est-à-dire le "noyau» familial réduit à la filiation directe. Les satellites pris en charge 
par le ménage désignent !es ascendants du chef de ménage ou de ses épouses, les parents à un degré plus 
les amis et enfin les serviteurs (3). Il a semblé en effet utile de distinguer ces diverses catégories du fait que 
famille- et par conséquent ,de ménage,. africain· reconnaissent largel'!:ent les liens familiaux qu'ils soient directs ou 
non, et pratiquent 1'hospitcrlité très facilement, en particulier vis-à-vis de personnes originaires du même .. village" ou 
du même {'clan''· 

IX-7·1.- INFLUENCE DE LA ZONE, DU SEXE ET DE L'AGE 

Le tableau IX-15 gui présente le nombre moyen de personnes de chaque catégorie par zone et selon le sexe du 
chef de ménage donne quelques indications sur ia place qu'occupent les satellites dans les ménages. 

Tableau lX-15. Composition des ménages selon la zone et le sexe du chef de ménage (effectifs totaux de personnes 
et nombre moyen par ménage). 

COMPOSITION 
DES MENAGES 

M 

Effectifs totaux de personnes 

Mênoge restreint 79.460 
Ascendants 280 
Parents et amis 2.600 
Serviteurs 140 

TOTAL 751.400 82.480 
Nombre de ménages 
cor res pondant s 154.300 32.240 

Il - Nombre moyen par ménage 

Mencge restreint 4,48 2,46 
Ascendants 0,06 0,01 
ParE>nts et am1 s 0,32 0,08 
Se;viteurs 0,01 

Nombre moyen total 
par ménage 4,87 2,56 

BOURGS 

4.880 
50 
70 

5.000 

2.030 1 

2,40 1 2,96 
0,02 
0,03 . 0,11 

2,33 
0,01 
0,05 
0,03 

3,07 2,43 

2,93 2,18 
0,01 0,02 
0,35 0,22 
0,06 0,02 

3,35 2,44 

4,15 
0,04 
0,30 
0,02 

4,52 

95.514 
418 

3.696 
257 

99.885 

2,43 
0,01 
0,09 
0,01 

2,54 

Au total cette place est minime pnisque les satellites ne représentent que 7,8 de la population (80.204 per-
sonnes St.;r 1.029.724). Elle est plus importante dans les ménages dont le chef est mascuEn où elle attei:lt 8,2 
(4.4 dans les ménages féminins). 

(1) -Sons doute la taille moyenne des ménages commerçants aurait-elle été plus importante si les vendeurs au ploteov ou ambulants 
avaient été séparés des commerçants~- etablis» avec pignon sur rue. 

(2) Le ·.-mênage restreint; correspond è la,_, famille biologique» telle qu'elfe a été définie par I"O.N.U. 
(31 -Qui n'ont aucun Uen familial ou personnel ovec le chef de ménage. 
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Essentiellement parents plus ou moins el amis, les sa~ellites f.:mt s:Jrtout 
oi; ils comptent pour plus de :8 de i'ef!ectif des mènaqes. 

Les ascendants ne sont de que!qu' imoortrmce numérique qu'en 
remonte pas le cours des généra tio:-~s. 

Les serviteurs, peu nombreux sont surtout présents en ville. Ce sor.! assez 
lescen's ou des jeunes gens non apparentés au chef de ménage vivant en symbiose da:1s le 

et le couvert et eventuellement le montant de tout ou partie de :eu:-s irais scolaires, ils part!cipent qê:JÔr;JlernrT.~. 
l'entretien de le maison et r1ux soins des enfants(!). 

L'âcre constituant un !acteur essentiel de la taille moyenne du il :1 semblé 
présenter lis résuitats équivalents aux précédents en fonctio~ de du chef de mér,ace · ;:-or+•· 
que sur les chefs de ménage masculins qui représentent à eux seuls des effectifs :otaCJx, les :at;!eaux .l·.~IX ~; ··· 
A~IX~ll en annexe concernant respectivement les chefs de ménage fém:nins et i'ense::cblp des de·clX 

Tableau IX-16.- Chefs de ménage masculins: Effectif moyen par ménage des diverses co•égories de personr.es c-or1pc · 

sont le ménage, selon la zone et l'âge du chef de ménage. 

ZONE 

ZONE 

BOURGS 

VILLES 

ENSEMBLE 

E flee tif tot a 1 moyen 

( 

0,12 D, 14 
0,01 

4.81 

G, 19 

6,12 

5,33 
0,01 
0.40 

6.05 
0,04 
0,35 
0,02 

6,46 

0,31 

6,34 
0,01 \:,0 
0,37 r 2': 
0,01 t) .)3 

6,73 C'. 25 

0,11 

4, 1 s 
0.04 
0,3G 
0,02 

4. S2 

Pl 

2CI 
9 JQ _. 

62.517 
3.R34 

929. 33',1 

A quelques variations près dues aux aléas du sondage, la proportion de satellitet la .' ··r. mc x:~ 
mum en zone rurale et dans les bourgs quand le chef de ménage est âgé de 15 à 2L. ans. r:JCJ=en•er 
jusqu'à 35 ans dans les plantations et surtout dans les vi~les où elle atteint plus de 15 Le~ :-.c•elli !0. 

alors une charge économique appréciable, qui peut prendre la forme de parasitisme d.1ns ce.tains cas. 

Chez les chefs de ménage féminins, la proportion de satellites a plutôt tEndance 'r croître avec l'âae. 
présence dans le ménage serait toutefois synonyr.1e d'aide plus que de charge, un jeune <'niant étant sou1en: envoye 
auprès de femmes âgées sans descendance directe pour les aider dans les soins ménc:gers elu la :·u;ture. 

IX-7-2.- INFLLIENCE DU METIER 

Le tableau IX-17 qui présente la 
met en évidence l'influence de ce facteur sur 

des ménages en îonction du métier exercé par le chef de ménage 
corn po si lion des ménages. 

Il semble que les chefs de ménage ayant une profession de techrricien, cadre et co;r.r:-erça:1l entretier:nent des 
satellites en proportion plus que les agriculteurs ou les sans métier. Ce facteur se ·cou·:o sn:;:-; doute combin6 
avec d'autres qui sont tout aussi déterminants. 

(1) - Des neveux ou des parents éloignCs 
où if existe un lien familiàf avec le 

être accueillis dans le ménage dons les mêmes conditions. Mais dans la mesurF: 
de ménage ou ses épouses, îls sont rat1ochés 6 /o cot-igorie parents et amis. 
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En effet, la composition ethnique et la répartition par âge ditférentes selon les :nétiers peuvent influencer ia 
structure des ménages parallèlement au métier. C'est ie cas notamment des commerçants qui, Nigériens po:.~r la plupart, 
font appel pour les aider à de jeunes parents et amis qui habitent souvent avec eux. 

Si plusieurs facteurs concourent paral 1èlement à influencer la structure des ménages, i: n'en reste pas r:wins 
que le métier exercé par le chef de ménage peut agir de façon directe. Le revenu élevé et régulier qu'il procure permet, 
en ville tout au moins, d'obtenir à bon marché une aide à la maison en faisant appei à de jeunes parents ou à des ser- · 
viteurs. En contrepartie, il est soumis à certaines obligations ••morales ", et en particulier à celie de subvenir crux 
besoins de membres plus ou moins proches de la fa::nille qui viennent s' insta: !er à demeure en vue d'ailer à l'école ou 
de trouver un travail dans un avenir proche, ainsi qu'on le verra plus loin cru paragraphe IX-10. 

Tableau IX-17.· Effectif moyen par ménage des deux principales catégories composant le ménage (ménage restreint et 
sa tell iles) sel an le sexe et le métier exercé par le chef de ménage. 

Métier du chef de 

Cadres et techniciens 
Employés de bureau 

Commerçants 

Agric .. dteurs 

Manœuvres 

Conducteurs 

Trava,lleurs manuels 
Forces de l'ordre 
Servi ces 

Sans meheH 

Total 

M 

3,35 
3,99 
5,08 
2,56 
2,91 
3,82 
3,80 
4,51 
4,41 
4,52 

* 

2,18 
2,29 
1,68 
2,41 

2,43 

F 

0,17 
0,17 
0,14 
0,16 

o:ïT"" 

2,35 
2,46 

' 1,82 

1~ 2,54 

3,77 
3,01 
3,30 
4,25 
2,45 
2,64 
3,42 
3,44 
2,94 
3,76 

3.87 

IX-8.- LES EPOUSES DES CHEFS DE MENAGE MARIES 

IX-8-1.- LA PRESENCE DES EPOUSES DANS LE MENAGE 

M F 

0,49 
0,33 
0,11 
0,27 
0,37 
0,34 
0,25 
0,27 

4,28 
3,31 
3,79 
4,58 
2,56 
2,91 
3,79 
3,78 
3,19 
4,03 

4:20 

Un certain nombre de raisons, parmi lesquelles figurent les difficultés de s'installer dans une nouvelle résidence, 
peut amener des hommes mariés à vivre séparés d'une ou plusieurs de leurs épouses. Il a donc paru intéressant de 
comparer les données relatives aux femmes résidant dons le ménage (l) à celles relatives au nombre théorique de fem· 
mes que possède le chef de ménage, étant donné son statut matrimonial. 

Par zone, on obtient les résultats suivants : 

Tableau IX-18.- Hombre moyen d'épouses vivant avec le chef de ménage selon la zone et le nombre total d'épouses du 
chef de ménage. 

Nombre d'épouses 
du chef de 

1 
2 
3 

4 et plus 

Zone rurale 

~--:----~·····---~~~-~~·t-----~-----~-----~'-----~---~~--~-~-------1~,0~9----~--~--~~--~Nombre moyen total 
des chefs de ménage 1,54 1,48 l, 18 1,21 

En zone rurale, la proportion de femmes qui ne résident pas auprès de leur mari est peu élevée mais elle aug
mente dans les autres zones et surtout en ville. 

Si la non-présence au foyer est davantage le fait d'épouses de monogames que de polygames, cette 

i1 l - L~es. épouses qui n'or:t jamais h<:bitê au .lî_eu de ré~idence du. chef de mênage ne sont pas recensées avec lui. Celles quL 
res1dant avec le man, sont partres en vts1te et do1vent le re1oindre, une fois feur visite terminée sont considérées comme 
résidant dans fe ménage. ' 

- 176-



situation recouvre un phénomène différent selon les zones. En zone rurale et dans les bourgs, le pourcentage de fern~ 
mes «absentes,, du ménage décroît légèrement quand le chef de ménage augmente le nombre de ses femmes, tandis 
qu'en plantation et surtout en ville, il colt de façon significative quand le nombre d'épouses est plus grand. 

L'urbanisation selon un schéma classique a donc comme corollaire un relâchement de fait des liens matrimo~ 
niaux. L'homme part seul, dans un premier tout au moins, ou il part accompagné seulement de quelques~unes de 
ses épouses s'ii est polygame. Dans ce cas, l des épouses joue probablement un rôle dans le choix de celles qui 
restent ~<au village"· Il est possible que ce soit lot de celles qui sont plus parce qu'elles sont jugées moins 
adaptables, rrtoins fécondes, moins instruites ou davantage attachées à leurs habitudes (l ). Il est un fait que le pour~ 
centage de femmes mariées dont le mari possède une résidence séparée est de 2,4 pour ~es femmes de moins de 
50 ans et de 4,8 pour celles de 50 ans et plus (2). 

Le phénomène de la zone rurale semble plus difficile à interpréter car les migrations jouent sans doute un rôle 
dans le fait que ce soit surtout chez les femmes mariées à des monogames que le taux d'absence est le plus fort. On 
peut se demander si cette situation ne touche pas surtout le Sud. S'il en était ainsi, on comprendrait mieux que l'ab
sence des épouses concerne davantage les monogames, qui sont généralement plus jeunes que les polygames, donc 
plus mobiles et par conséquent mieux armés pour émigrer. 

On s'est donc efforcé de répondre à cette question en comparant les résultats par ethnies. 

Tableau IX-19.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen d'épouses vivant avec les 
chefs de ménage, en fonction du nombre total d'épouses, de l'ethnie et de la zone. 

Ethnie 1~ombre total 
du chef d 1 épouses 
de ménage du chef 

Groupes cÔtiers 
Balundu·Mbo 
Bantoiâes de Forêt 
Bamilékés Occïdentaux 
BantoÏdes du Plateau Nord 
Bonto!des du Plateau Centre 
Bantoïdes du Plateau Ouest 
Bali 
Haoussa 
Bamilékés Orientoux 
Autres Camerounais 
Orientaux 
Ibo 
Autres Nigériens 
Autres 

TOTAL 

ZONE RURALE BOURGS PLANTATIONS V ILL ES 

1 1, 2 1 3 
4 1 1 et 2 3 4 

et + · 1 

ENSEMBLE 

i 2 3 4 
et ·t 

1 2 ~'';i:~1 ··ff·· 3 .et

4

'·· 
1,oo 2,oo 3,0o4,oo o,5o ~ - 1 . o,94j1,s2b,oo • o,96 1,s1 2,67 o,9s 1,94 2,s8 3,64 
0,97 1,95:3,00 4,00 0,94 1,93,3,00114,00 0,95'1,88 3,00 4,00 0,93 1,93 3,00 3,29 0,97 1,94 3,00 3,82 
0,96i 1,9613,00 4,5911,00,1,67: - - . 0,951,97 2,75 4,00 0,95 1,88,2,63 2,50 0,96 1,95 2,98 4,56 
0,97, 1,98 3,00 6,85 1,00 1,00: • 1 - 1 0,93j2,00 • 0,94 1,90 2,67 1,00 0,96 1,97 3,00,6,83 
0,98i 1,97 3,00 5,00!0,67:2,00[ • 1 . ·,0,9312,00 3,00j - 1,00 2,00 - -

1
0,98 1,97 3,00j5,00 

0,97\1,97 2,95,5,71 i0,98j2,00;3,00,4,88 0,94 1,85 3,0014,00 0,86 1,7112,61 3,20 0,96[1,96 2,96:5,59 
0,98·1,99 2,99,4,65'·!·0,88 1,67 3,00 • 0,97j2,00 2,69 3,55 0,94!1,75 2,82,2,96 0,9711,98 2,98,4,61 
0,98 1,94 3,0017.75~;1,00 2,00 • ' - 0,9812,00,3,00 0,96 1,75 2,57 3,83 0,98 1,9312,96 7,65 
1,002,0013,00,. •0,922,003,0014,00 - • : .. 0,911,6312,57 . 0,94,1,902,924,00 
0,96 2,00·2,50;5,7510,96 1,90 • 0,97.1,9413,00 4,00 0,93,1,94 2,85!3,56 0,95,1,95i2,73 5,14 

o,941,80.3,oo • 1,oo 2,oo • 4,oo o,93[2.oo 3,oo • o,90

1

1,7s 2,11.2,oo o,93 1,82 2.76 3,33 

0,90 1,71 3,00 0,96 1,89 3,00 • 0,9512,00 3,00 4,00 0,93 1,75 1,86 2,19 !0,92 1,77 2,65 2,62 
0,841,84 2,63 4,80 0,941,25 • • 0,951,84 2,75 • 0,901,77 2,58 • 0,86i1,82 2,64 4,71 
1,00 • • 0,67 • • - 1,00 2,00 - • 0,92,2,00 3,00 . 0,92j2,00 3,00 . 

o,96 1,96 2,97 5,49 o,96 1,91 3,oo 4,59 o,95j1,92 2,83 3,84 0,92 1,80 2,61 2,92 0,951,95 2,95j5,37 

On constate en effet qu'en zone rurale le pourcentage d'épouses '•absentes »est plus élevé chez les non·origi· 
noires du Cameroun Occidental (Camerounais Orientaux et Nigériens). Ceci ne saurait trop étonner étant donné la 
présence sur la càte de jeunes pêcheurs Nigériens qui viennent s'établir sans être accompagnés de leur femme. 

Le tableau IX-20 qui présente des données équivalentes en fonction du métier exercé par le chef de ménage 
complète les remarques déjà faites. 

Toutes zones réunies, on remarque une grande homogénéité du taux d'absence des épouses en fonction du métier 
du chef de ménage. Ce taux avoisine 6 à 7 ':: (sauf dans le cas des épouses d'agriculteurs où il descend à moins de 
2 ). Si l'on ne considère que la zone urbaine, le phénomène est encore plus frappant ainsi que l'indiquent les résultats 
suivants, présentés dans l'ordre décroissant: 

Sans métier 
Services 
Commerçants 
Travailleurs manuels 
Forces de l'ordre 
Techniciens et cadres 
Employés de bureau 
Manœuvres 
Conducteurs 
Agriculteurs 

TOTAL 

: 23,0 
16,2 
12,1 
11,2 
10,7 
9,3 ~ 

8,5 
8,3 
7,9 
3,9 

: 9,9 

{1) On rappefle que fes femmes se marient pour la première fois avant 20 ans, mais alors près de 40 d'entre elles se marient 
à des polygames. Elles sont donc à cet âge très généralement plus jeunes que /es premières épouses (se reporter ou para~ 
graphe 1 V-5·5 du chapitre 1 V). 

(2) - Voir tableau A~/ V-2 en annexe au chapitre 1 V. 
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Tableau IX-20.- Chefs de ménage masculins,mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen d'épouses vivant avec le 
ch_ef de ménage et nombre moyen total d'épouses, selon la zone et le métier exercé par le chef de 
menage. 

ZONE RURALE BOURGS PLANT A Tl ONS VILLES ENSEMBLE 
··--···-

NOMBRE MOYEN D'EPOUSES 

Metier du chef de ménage 
vivant vivant 

avec le par par avec le par 

chef de homme homme chef de homme 
marié mor lé marie menage menage menage 

Codres et techniciens 1,23 1,31 1,03 1,36 1,30 
Employés de bureau 1,20 1,26 1,35 1,24 1 '15 1,22 
Comme rçon ts 1,34 1,39 1,32 1,95 1,22 1,32 
Agriculteurs 1,55 1,58 1,51 1 '11 1,54 1,57 
Manœuvres 1,07 1,15 0,98 1,14 1,06 1,14 
Con duc: teu rs 0,89 1,00 2,00 1,23 1,07 1 '16 
Trovodleurs manuels 1,23 1,30 1,10 1,22 1' 16 1,25 
Forces de {'ordre 1,33 1,33 1' 13 1,46 1,17 1,29 
Services 1,28 1,30 1,09 1,00 1 1,20 1,26 
Sans métier 1,56 1,64 1,62 2,00 ~ ~6-

TOTAL 1,50 1,54 1,39 1,18 1,43 1,48 

En fait, la non-présence des femmes auprès de leur époux semble liée à plusieurs facteurs tels que l'immigra
tion, la régularité du revenu et son niveau. Si l'on excepte le cas des agriculteurs qui ne sont généralement pas des 
immigrants et qui par conséquent ont un taux d'absence moins élevé, on constate en effet que, quand le revenu est 
régulier ou élevé, la présence des épouses est plus forte, et quand il est irrégulier, inexistant ou lié à une activité 
de type plus traditionnel, cette présence est beaucoup moins forte. 

Au total, il est fort probable que le niveau de vie joue un rôle très important sur la présence ou non de toutes 
les épouses du chef de ménage, la situation matrimoniale de ce dernier, son lieu d'origine et sa durée de résidence 
constituant par ailleurs des facteurs non négligeables. 

IX-8-2.- METIER DU CHEF DE MENAGE ET DE SES EPOUSES 

L'analyse de la présence des épouses dans le ménage ne revêt toute sa valeur que si elle est complétée par 
celle de leur activité. Du travail qu'elles effectuent dépend en effet le niveau de vie du ménage. 

Le tableau IX-21 présente les résultats pour l'ensemble du Cameroun Occidental. 

Tableau IX-21.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Répartition des épouses selon leur acti
vité professionnelle et le métier exercé par le chef de ménage (':1,), 

Epouses 
inactives 

37,7 53,1 
Emp1oyés de bureau 58,5 35,1 
Commerçon.ts 36,0 39,4 
Agriculteurs 4,0 95,7 
Manœuvres 26,2 69,5 
Conducteurs 54,1 36,5 
TraYoilleurs manuels 22,7 72,3 
Forces de l'ordre 72,4 20,6 
Servi ces 12,2 83,1 
Sons métier 94,6 

TOTAL 87,4 

ac ti vi tés 
modernes 

2,8 6,3 
3,0 3,3 

24,2 0,2 
0,2 
2,7 1,5 
8,2 1,0 
4,1 0,7 
6,3 0,5 
4,5 0,1 

0,2 

0,4 

TOTAL 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

E flee til to tai 
correspondant 

d'épouses 

5.844 
3.025 
8.181 

157.761 
12.392 

1.859 
12.146 

1.083 
1.566 
6.682 

210.539 

Environ 10 des épouses sont inactives. Ce taux extrêmement faible correspond à une situation de type tra
ditionnel où la femme participe à la production dans le cadre de l'exploitation. Il est caractéristique en effet que 
95,7 des épouses mariées à des agriculteurs et 94,6 -~ de celles mariées à des hommes sans métier, probablement 
trop âgés pour travailler eux-mêmes, soient actives dans le secteur agricole. 

Si l'on excepte ces deux cas, où le taux d'inactivité est quasi nul et le taux d'activité dans l'agriculture 
maximum, on constate que les situations varient beaucoup selon le métier du mari. 

En effet, de 22,7 dans le cas des chefs de ménage exerçant une activité de travailleur manuel, le taux 
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d'inactivité des passe à 26,2 quand les maris sont mar.œuvres et augmente progressivement pour atteindre 
plus de 50 ils sont conducteurs et employés de bureau, et même plus de 70 quar.ci i font partie des forces 
de 1' ordre. Pcrrcrllèlemen!, le pourcentage d'épouses actives dans le secteur diminue. Deux cas échappent à 
ia règle . 

- D'une part. ies épouses de chef de ménage exerçant une profession de technicien ou cadre, qui sont pour moitié 
actives dans le secteur agricole, mais qui ont également des activités de type moderne pour 6,3 d'entre elles, ce 
dernier pourcentage étant le plus fort de cette catégorie. 

-D'autre part, les épouses de commerçants qui ne sont agricultrices que pour 40 d'entre elles mais aont le 
quart travaille dans le secteur commerciaL 

Le tableau IX-22 qui présente les mêmes données par vi:le permet de nuancer ces résu1tŒts. 

Tableau 1 X-22.· VILLES : Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus : Répartition des épouses selon 
leur activité professionnelle et le métier exercé par le chef de ménage ( ). 

Epouses actives dans E ffect.f total Epouses TOTAL correspondant 
moctives commerce 

et or ti sanat 
d'épouses 

Cadres, techniciens 61,5 22,4 8,3 100,0 1.361 
Employés de bureau 70,1 18,4 5,1 100,0 1.430 
Commerçants 48,2 13,3 37,8 100,0 3.566 
Agriculteurs 11,8 82,9 5,2 100,0 2.611 
Manoeuvres 43,8 48,7 7,1 0,2 100,0 1,671 
Conducteurs 68,7 19,0 11,3 0,9 100,0 1.049 
Travailleurs manuels 54,2 31,6 13,4 0,6 100,0 2.876 
Forces de l'ordre 81,1 10,1 7,9 0,8 100,0 619 
Services 22,4 21,5 1,2 100,0 241 
Sons métier 53,1 11,0 10,5 100,0 190 

--------- ------ ----
TOTAL 48,4 15,5 1,7 100,0 15.614 

En ville, l'inactivité chez les épouses est beaucoup plus forte que dans l'ensemble du pays. Les femmes d'im~ 
migrants ont en effet souvent quelques difficultés à trouver du travail ou des terres qui permettent d'assurer au moins 
la subsistance du ménage. Ce phénomène de l'inactivité est d'ailleurs caractéristique du milieu urbain et ne saurait 
étonner. Il est variable selon le métier du chef de ménage, les chefs de ménage qui exercent des professions à 
revenu élevé et régulier ayant proportionnellement plus d'épouses inactives que les chefs de ménage qui ont une acti
vité de type plus traditionnel (commerce et surtout agriculture) ou plus aléatoire (manœuvres et sans métier). Il convient 
de noter également que les épouses de commerçants travaillent dans le commerce pour le tiers d'entre elles. Le com
merce reste donc une affaire de famille à laquelle les femmes collaborent volontiers, en particulier dans le cas des 
Nigériens. 

Enfin, les épouses exerçant des activités de type moderne sont surtout mariées à des chefs de r:1énage cadres, 
techniciens ou employés de bureau ainsi que l'on pouvait s'y attendre. Par le salaire qu'elles apportent dans le ménage, 
elies contribuent à accentuer les différences déjà existantes entre les divers niveaux de vie de la population urbaine. 

* 

IX-9.- LES ENFANTS DES CHEFS DE MENAGE MARIES 
DE SEXE MASCULIN 

Au sein du ménage restreint, les enfants occupent une place numériquement plus importante que les épouses. 
On a déjà souligné en effet qu'à une épouse correspondent deux enfants. Il semble intéressant d'étudier plus précisé· 
ment le rôle des enfants en fonction des caractéristiques du chef de ménage, afin d'être plus à même d'analyser 
les influences qui peuvent jouer au sein d'un ménage en faveur d'une scolarité plus ou moins prolongée ou d'une 
activité plus ou moins précoce. Cette étude ne prétend nullement être exhaustive. Elle cherche seulement à poser 
quelques jalons pour une connaissance plus approfondie de la scolarisation et de son évolution possible. Elle concerne 
essentiellement les chefs de ménage mariés, de sexe masculin et de 25 ans et plus c' es l-à-dire suffisamment 
vieux pour avoir des enfants en âge d'aller à l'école ou de travailler. Elle ne porte que sur quelques caractéristiques 
telles que la zone, l'âge, l'ethnie et le métier du chef de ménage, certains facteurs tels que la présence de 
cultures industrielles sur l'exploitation et la situation r:1atrimoniale du chef de ménage n'ayant pu être étudiés 
du fait des restrictionsd'ordre financier sur le plan mécanographique. Sans doute, les enfants vivant dans Je 
ménage d'un homme marié ont-ils plus de chance de connaltre une scolarité normale. Il a semblé toutefois que 
telle queile, cette analyse n'en apporte pas moins des informations utiles. 
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IX-9-1.· NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR MENAGE 

1)- LES ENFANTS DE 6 A 14 ANS 

Le tableau IX-23 indique le nombre moyen d'enfants, garçons et filles, par ménage. 

Tableau IX-23.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ons et plus: Nombre moyen de garçons et de filles de 
6 à 14 ons par ménage en fonction de l'âge du chef de ménage, par région et par zone. 

ZONES et 

ZONE RURALE 

BOURGS 

PLANTATIONS 

VILLES 

REGIONS 

TOTAL 

0~ compte en moyenne par ménage 1,23 enfants de 6 à 14 ans dont 0,64 garçon et 0,59 fille. Il convient de rap
peler tout d'abord que le surcroft de garçons par rapport aux filles qui existe quels que soient l'âge du chef de ménage 
et la zone, n'est pas imputable aux mariages féminins précoces (l) mais une mauvaise appréciation des âges et notam
ment de ceux des filles (2). 

Ceci étant, le nombre moyen d'enfants varie fortement selon les zones. Même si l'on tient compte de l'âge du 
chef de ménage, ce nombre est plus élevé dans la zone rurale notamment dans le Nord, et moins élevé dans les planta
tions et dans les villes et par conséquent dans le Sud. 

Il convient de noter par ailleurs que le nombre moyen d'enfants va décroissant a partir de 55 ans sauf dans la 
zone rurale Nord où il continue à croftre. Ce dernier phénomène est sans doute dû à la polygamie, les hommes âgés 
épousant de jeunes femmes qui peuvent encore avoir des enfants, les départs des jeunes gens étant compensés par les 
nouvelles naissances. 

Les différences en fonction de 1' ethnie, telles qu'elles apparaissent dans le tableau IX -24, permettent de véri
fier cette explication et de souligner le lien entre polygamie et nombre moyen d'enfants. 

Tableau IX-24.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ons et plus: Nombre moyen d'enfants de 6 à 14 ans 
par ménage, en fonction de l'ethnie et de l'âge du chef de ménage. 

Ethnie du chef de ménage 
1 

25·34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ons et t Total 25 ans et + 

Groupes CÔtiers 
1 

0,56 : ,07 ! 0,93 0,82 0,29 0,83 
Balundu·Mbo 0,43 ,29 1,50 1,30 0,97 1,06 
8a!"ltoi'des de Forêt 1 0,38 

1 1 '13 1,63 1,44 1,30 1,03 
Bamilékés Occidentaux 0,49 1,36 2,70 i 1,83 2,50 1,65 
Bantoîdes du Plateau Nord 0,42 1,05 1,65 1 1,65 0,40 

1 

1,06 
Bontoi.des du Plateau Centre 0,47 1,50 2,08 ! 2,12 2,20 1,41 
Bonto~"des du Plateau Ovest 0,50 1,74 2,23 

1 

2,44 1,39 l ,60 
Bali i 0,45 1,70 2,25 4,04 2,76 

1 
1,90 

Haoussa 0,58 0,58 0,12 0,25 0,87 0,42 
8ami!éb?s Orientaux 

1 
0,28 1,28 l ,58 1,75 1,00 

i 
1,03 

Autres Camerouna !S Orientaux 0,35 0,69 0,55 0,86 0,39 0,58 
Ibo 1 0,34 1 '11 1,45 1,63 0,77 
Autres Nigériens 

1 

0,32 0,91 ! 1,08 l ,06 ! 0,67 
Autres 0,18 0,80 I_.Q~ 0,18 0,50 1 0,57 

TOTAL -o-:43- 1,38 1,88 ~--1,93 - ~-·~ i --·---i l ,23 
--··-
il)- Se reporter au chapitre JV, (2) - Se reporter ou chapitre Il. 

- 180 



En effet trois groupes ethniques originaires du Nord (Bantoïdes du Plateau Centre Ouest et Bali), ont un nombre 
moyen d'enfants supérieur à la moyenne générale quel que soit l'âge du chef de ménage. Les Bamilékés Occidentaux, 
originaires du Centre, présentent des caractéristiques semblables. Or ces ethnies sont celles où la proportion de 
polygames est la plus forte (1) tandis que les ethnies où la polygamie est moins développée ont un nombre moyen d'en
fants de 6 à 14 ans inférieur à la moyenne générale de la classe d'âge considérée. 

Les liens entre nombre moyen d'enfants et métier exercé par le chef de ménage sont plus difficiles à déterminer 
dans la mesure où il est délicat d'isoler l'influence de ce dernier facteur de celle de l'état matrimonial ou de J'ethnie. 
Le tableau IX-25 met simplement en évidence les différences en fonction du métier du chef de ménage. 

Tableau IX-25.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ans et plus: Nombre moyen de garçons et filles de 
6 à 14 ans selon l'âge et le métier du chef de ménage. 

Métier du chef de ménage 25-34 ans 35-44 ans 1 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et Totol 25 ans et' 
- . -- - - f-- --- ~---- -- ---- t------------

Techniciens et cadres G o,3o o.8; 
1 

1 ,5o o,88 o,29 0,68 
___________________ ._F 0,30 1---~~ __ 1_.4] ---~- +- 0,59_ .)_ ___ -;;occ,6"5.--

Employès de bureau G 1 0,20 0,66 1 0,90 0,43 1 , 0,38 
F 0,15 0,86 1,65 0,39 0,45 

Cam;;,-;;--rçant_s __________ G--0~22-' ois 1 1,11 r---0~86 0,81 0,50 
F 0,17 0,67 0,82 1,14 i 0,40 0,45 

Agriculteurs 

______________________ F~ __ ~o,~2_2 __ -+ __ o~,_6_8 __ -+ ___ o~._8~6---+---o~,9~6~--~-___ o~·~9~8---~----o~,6_5, __ _ 
G 0,26 0,73 1,00 1,07 Il 0,82 0,72 

G 0,16 1 0,54 0,73 
1 

0,31 0,25 0,36 Manœuvres 

_________________ F~_~o~,1~4---r--~o~,~49~--+-~0,~6=8 ___ ~i· --~o~·-2~8~-4---o~,5_0 __ -+j----~o~,3_2c--

:::~::::manuels-------:FF~-~~~-~~~~~~~~-~~-~~~:~~~~--~-7!~~!~~~-~1-~~~:=!~~~~--+I--~~~:!~~~--
0,22 0,64 0, 91 0,5~ 1 ~:40 1 0,45 

-F-o-rc_e_s-de-1-:-, a-r-d-re-----·----::G-+-- 0 ,i~ 1, 00 1,11 1, 00 0, 55 
F 0,18 1,08 0,34 .. 1 0,47 

Services G 1 0,02 0,67 ! 1,20 0,26 0,14 ! 0,57 
----------------------~--~0,~2_5 ____ ~ __ 0~,_7_8 __ ~----0~,_9_5 __ -+ __ 0~,~5~2---~--~0_,1~4~~-----0~,_63~-
Sans métier G 0,56 0,59 0,93 1 0,73 0,63 i 0,69 

F 0,21 _o_._52_ __o_,9_2_ li 0,68 o,52 __ o_,6_o __ 
TOTAL G 0,23 0,71 1,00 1,01 0,75 0,64 

F 0,20 0,67 0,88 0,92 0,82 0,59 

Le nombre moyen d'enfants de 6 à 14 ans est nettement plus élevé chez les agriculteurs, les techniciens et 
cadres et les sans métier. A l'opposé, il est faible chez les manœuvres et les conducteurs, la différence allant du 
simple au double. L'analyse par classe d'âge ne fait pas disparaître les variations entre métier mais le classement 
par métier se modifie. 

Le tableau A-IX-21 en annexe qui distingue zone rurale et ville montre plus particulièrement qu'à âge égal et 
dans une même zone, les ménages de conducteurs, de travailleurs manuels et de manœuvres, comptent moins d'enfants 
que ceux d'agriculteurs et surtout que ceux des forces de l'ordre et des techniciens et cadres. 

2)- LES ENFANTS DE 15 ANS ET PLUS 

Pour les chefs de ménage mariés, de sexe masculin et âgés de 15 ans et plus, le nombre moyen d'enfants par 
ménage est le suivant : 

6 à 14 ans 

15 ans et+ 

garçons 
filles 
garçons 
filles 

0,62/ 
0,57 î 
0,19/ 
0,ü9Î 

1,19 

0,28 

Les enfants de 15 ans et plus sont beaucoup moins nombreux que ceux de 6 à 14 ans, ce fait étant surtout mar
qué chez les filles qui se marient plus tôt que les garçons et quittent généralement le ménage paternel avant 20 ans (2). 

Le tableau A-IX-22 en annexe indique le nombre moyen d'enfants de 15 ans et plus selon l'ethnie et le métier 
du chef de ménage, sans tenir compte de l'âge de ce dernier (3), ce qui rend l'interprétation assez délicate. 

D'après ce tableau, il semble que le facteur ethnique ne soit pas sans influence sur le nombre d'enfants de 
15 ans et plus dans le ménage lequel est plus élevé chez les originaires du Nord que chez les originaires du Sud ou 
les non-originaires du pays. 

(1)- Se reporter au chapitre IV (tableaux IV-8 et IV-7 7). 

(2) - Voir le chapitre 1 V (paragraphe 1 V-5-2). 

(3) -Afin de limiter fe coût de l'exploitation mécanographique, 
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De plus, si 1' on établit par ethnie, 
sui van!, par ordre décroissant 

Ethnie 

Autres NigénEL'lS 
Ibos 
Haoussa 
Barn iléke s Qq enta ux 
Divers 
Bantol'des du Plateou Ouest 
Bamilékés Occidentaux 
Bolundu-Mbo 
Bali 
Bantoïdes de Forêt 
Bantoi'des d~J P lote au Centre 
Groupes Côtiers 
Bantoldes du Plat eau Nord 
Autres Camerounais Orientaux 

TOTAL 

i G F 

9,1 
8,4 
6,8 
5,9 
5,7 
5,3 
5,3 
4,9 
4,2 
3,9 

1 3,7 
1 

1 

3,3 
3,1 

4,3 

1 
G F 

16,5 1 6,4 
: 8,0 9,0 

(4,6) 1 (18,0) 
1 

i 
5,2 6,9 

1 
(6,9) 

1 

(3,0) 
3,8 9,6 
3,5 12,3 

1 3,5 

1 

6,1 
1 

3,2 5,8 
3,0 

1 

6,3 
2,7 6,0 
2,8 

1 
5,1 

2,8 4,3 

1 

3,0 

1 
3,3 

3,3 ~3 

La proportion d'enfants de 6 à 14 ans par rapport à ceux de 15 ans et plus est beaucoup plus forte chez les 
ethnies non-originaires et surtout les Nigériens, que chez les originaires. L'âge du premier mariage des filles est 
important sans aucun doute. Il est en effet significatif que chez les Nigériens, les Bamiléi<:és Occidentaux et les Ban
toïdes de Forêt, cet âge soit précoce alors que chez les groupes côtiers et les Camerounais Orientaux, il l'est beaucoup 
r.-:oins. On ne saurait toutefois exagérer l'influence de ce facteur puisque 97,4 des femmes se marient avant 20 ans 
(1). L'âge du chef de ménage explique sans doute mieux les différences observées. Les immigrants représentant une 
population plus jeune que la population originaire du pays, il est normal que le nombre d'enfants de 15 ans et plus soit 
proportionnellement moins élevé parmi eux que celui des enfants de 6 à 14 ans. 

Quant à la répartition en fonction du métier, elle fait apparaître un nombre moyen d'enfants de 15 ans et plus 
très élevé dans les ménages dont le chef est «sans métier>> ou exerce une activité de services, alors que ce nombre 
est faible chez :es manœuvres, les conducteurs, les travailleurs manuels et les employés de bureau. Si l'on calcule 
le même rapport que précédemment, on obtient par ordre décroissant les résultats suivants : 

Métier G F 1 G F 

Manœuvres 10,7 1 11,3 ! 10,0 
Employes de bureau 10,6 ! 8,5 13,3 
Forces de l'ordre 7,5 8,0 7,0 
Conducteurs 6,6 i 8,0 5,4 
Comrnerçan ts i 5,8 4,8 7,3 
Travailleurs manuels 5,6 4,7 7,0 
Techniciens et cadres 5,4 

1 

4,4 7,0 
Agriculteurs 4,3 3,1 7,0 
Servi ces 

1 

2,4 

1 

1,9 3,1 
Sans métier 2,0 1,4 3,7 

TOTAL 4,3 3,3 6,3 

L'âge moyen du chef de ménage n'est sans doute pas le seul facteur explicatif de cette distribution. L'appar
tenance ethnique et la zone de résidence exercent vraisemblablement une influence, mais qu'il est difficile de préciser 
étant donné le manque d'informations par classe d'âge sur les chefs de ménage. L'étude suivante sur la scolarisation 
et l'activité des enfants dans le ménage apporte toutefois quelques indications complémentaires qui éclairent le phé
nomène. 

IX-9-2 .. SCOLARISATION ET ACTIVITE DES ENFANTS DE 6 A 14 ANS 

A l'intérieur du ménage, on a reparti les enfants de 6 à 14 ans en 3 groupes, les scolaires, les actifs et les 
inactifs, ces derniers comprenant ici ceux qui pour une raison quelconque ne sont ni scolarisés ni actifs. Le tableau 
IX -26 prés en te cette réparti ti on en fonction de la zone de résidence. 

Les garçons sont plus scolarisés que les filles et la proportion de scolaires augmente quand on passe de la 
zone rurale à la ville tandis qu'à la fois celle des actifs et des inactifs diminue, aussi bien chez les garçons que chez 
les fi];es. La comparaison entre la proportion de scolaires à l'intérieur des ménages dont le chef est marié et de sexe 
masculin et celle dans i' ensemble du pays, telle qu'elie apparaft dans le tableau IX-27, permet simplement de penser 
que les enfants résidant dans ce type de ménage ont plus de chances d'avoir une scolarité normale, surtout en ville 
où la différence entre les deux séries de résultats est la plus forte. 

(1) Cf. tab/eau/V-15. 
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Tableau IX-26.- Proportion de scolaires, d'actifs et d'inactifs de 6 à 14 ans, garçons et filles, par rapport à l'ensemble 
des garçons et filles de 6 à 14 ans, selon la zone de résidence. 

Occupot1on des enfants 
---~~----------~~---~~--~~~--~---~-~-~--------~---

Scolaires 

Il -Actifs 

Ill - Inactifs 
(non scolaires) 

Tableau IX-27.- Pourcentages comparés de scolarisés dans lo population de garçons et de filles de 6 à 14 ans, par zone. 

ZONE RURALE BOURGS VILLES TOTAL 
Désignation 

G F G G F 

76,3 66,2 41,5 

Il reste à étudier quels sont, à l'intérieur du type de ménage retenu, les facteurs qui agissent sur l'occupation 
des enfants. 

1)- INFLUENCE DE LA ZONE ET DE L'AGE DU CHEF DE MENAGE 

Le tableau IX-28 présente la proportion de scolaires et d'actifs de 6 à 14 ans en fonction de l'âge du chef de 
ménage et de la zone. 

Tableau IX-28.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ans et plus: Proportion de garçons et filles de 6 à 
14 ans, scolaires et actifs, selon l'âge du chef de ménage et la zone. 

Zone et sexe des enfants 25-34 ans 35-44 ons 45-54 ans 55-64 ans Tous âges 

1 - de scotoi res 

ZONE RURALE 

ENSEMBLE 

Il- d'actifs 

ZONE RURALE 

BOURGS 

PLANTATIONS 

VILLES 

ENSEMBLE 

On remarque que le pourcentage des scolaires dans le ménage diminue très légèrement avec l'âge du chef de 
ménage tandis que celui des actifs augmente et que celui des inactifs reste sensiblement égal (2), le phénomène étant 

(1) Se reporter au tableau V-6. 

(21 ~Inactifs 700,0 (scolaires actifs). 
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f 
dans l'ensemble plus marqué chez les filles que chez les garçons (l ). 

L'analyse par zone révèle en fait des situations diverses. En zone rurale, la proportion des scolarisés diminue 
léqèrer.Jent avec l'âge du chef de ménage tandis que celle des actifs augmente nettement, les inactifs ayant plutôt 
tendance à diminuer aussi bien chez les garçons que chez les· filles. En ville par contre, il ne semble pas qu'il y ait 
corrélation entre scolarisation et âge du chef de ménage, chez les garçons comme chez les filles. !1 semblerait donc 
que l'urbanisation entraîne une modification dans le comportement des chefs de ménage. 

Alors qu'en milieu rural, la scolarisation n'apparaît pas encore, surtout chez !es chefs de ménage plus âgés, 
comme une nécessité et ceci encore un peu moins pour les filles que pour les garçons, par contre, en ville, elle devient 
un état de fait quasi général, aussi bien pour les garçons que pour les filles, quel que soit l'âge du chef de ménage (2). 

En conclusion, on peut souligner que, si globaler.1ent la proportion de scolarisés a tendance à diminuer avec 
l'âge du chef de ménage, par contre, la charge représentée par la scolarisation augmente pour chaque chef de ménage 
au moins jusqu'à 55 ans, ainsi que l'indique le tableau suivant. 

Tableau IX-29.- Nombre moyen de scolaires de 6 à 14 ans par ménage en fonction de l'âge du chef de ménage et de la 
zone. 

ZONE 
1 

25-34 ans 35-44 ons 1 45-54 ons 
1 

55-64 ans 65 ons et ~ Tous âges 

ZONE RURALE 

i 
1,40 1 1,88 1 1, 96 1,60 1,30 

1 1 

BOURGS 1,29 1,97 1,67 1,38 1,18 
PLANTA Tl ONS 1,27 

1 

1,80 (0,33) (3,00) 0,74 
VILLES 

1 

0,40 -~1·~~ ~_L,82._~ 1,53 -~ 0 87 

ENSEMBLE 0,43 
1 

1,38 1,88 
1 

1,93 1,58 1,19 

Cette augmentation de la charge qui pèse sur le ménage est en fait partiellement compensée, surtout en zone 
rurale, par l'activité d'une proportion plus grande de jeunes appartenant à la même classe d'âge, ainsi qu'il ressort du 
tableau IX-28. 

2)- INFLUENCE DE L'ETHNIE 

Les variations entre ethnies sont fartes ainsi que l'indique le tableau suivant. 

Tableau IX-30.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ans et plus : Proportion de scolaires de 6 à 14 ans, 
garçons et filles, selon l'ethnie du chef de ménage et la zone. 

Ethnie du chef de ménage 

Groupes Côtiers 
Balundu-Mbo 
Bontoïdes de Forêt 
Ba mi lékes Occidentaux 
Bontoi'des du Plateou .. Nord 
Banto!'des du Plateau .. Centre 1 

Bantoïdes du Plateou·Ouest 
Bal• 
Haoussa 
Ba mi !êkés Orientaux , 
Autres Comerounai s Orientaux j 
Ibo 
Autres Nigériens 1 

TOTAL 

RURALE BOURGS l PLANTATIONS VILLES . ENSEMBLE 

~G_L~f- G =F F~f ~.-l.~F-L G F 

100,0 1 92,3 . 89,2 92,7 91,8 : 93,6 90,2 
88,6 86,3 (79,4) 1 73,0 93,2 90,0 1 85,5 73,9 

100,0 100,0 87,4 1 75,7 1. 94,9 90,8 79,6 58,6 
100,0 100,0 70,0 96,5 90,0 81,0 45,1 

(100,0) 
60,5 
87,5 

l 00,0 
75,0 
88,0 
90,9 
86,0 
90,0 

71,3 

38,9 
92,8 

56,0 
(33,3) 
78,3 
83,3 

52,1 1 

72,2 64,2 1 93,7 57,1 50,0 10,4 
80,2 53,4 92,7 82,5 57,6 23,9 
79,1 64,2 91,4 86,8 67,0 44,3 
92,3 53,8 94,6 88,3 78,2 54,6 

89,1 
95,8 

(78,6) 
81,6 

82,8 

89,3 
100,0 
77,0 
64,7 

69,2 

68,9 54,5 50,5 41,1 
93,2 85,8 84,3 71,5 
92,7 91,8 92,3 79,6 
91,4 83,0 83,2 74,3 
~ 84,9 _yg ~ 

92,1 86,0 68,4 43,0 

Bantoïdes du Plateau Nord et Centre et Haoussa présentent des taux de scolarisation par ménage assez faibles. 
A l'opposé, groupes côtiers, Balundu-Mbo, Camerounais Orientaux et Ibo sont fortement scolarisés. Les tableaux en 
annexe A-IX-27 et A-IX-28 qui donnent les résultats en fonction de l'âge du chef de ménage, respectivement pour la 
zone rurale et la ville, montrent que les variations en fonction de l'âge observées dans l'ensemble du pays sont dues 

(1)- Il convient de signaler chez ces derr:.ters l'exception des chefs de mênage âgés de 65 ans et plus pour lesquels: la proportion 
de scolarisés est la plus forte, de meme que celle des actifs, les inactifs étant inexîstants. Sans doute ceci est-il /té à Jo 
fois aux aléas du sondage (effectifs foÎbfes) et à la polygamie, la présence suffi somment nombreuse des femmes et des filles 
~gés cie 6 ô 14 ans dans le ménage permettant d'assurer les besognes ménagères et la garde des très jeunes en fonts. Peut~ 
etre fout~il y voir également le poids le plus fort dons c:ette dosse d'âge de chefs de ménage, de certaines catégories telles 
que les c:hefs de vîflage ou de quartier qui voient un signe de prest;ge clans la scola6sotion de leurs garçons. 

{2) La baisse 0 partir de 65 ans est due sons doute 0 la présence en vi/le de chefs de ménage agriculteurs (54 sur 122) et sans 
metier ou inactifs (31 sur 122). 
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en fait à la zone rurale, alors qu'en ville, or. trouve, à l'exception des Haoussa, un taux assez constant quels que 
soient l'ethnie et l'âge. 

Le tableau A-IX-29 qui présente par zone la proportion d'enfa:1ts actit~ ·::::onction de l'etl:nie montre qt:e 
l'observation générale faite sur l'activité pèus grande d:'?z les iil:es que chez les garçons reste vraie pour chaque 
e:hnie. On remarque toutefois des variations notables. C'est chez !es Bamilékés Occiden~aux q"'e l'on a la plus 
diffé:ence entre les deux sexes; tandis que les garçons vont à l'école, les fLles trcvaille:Jt sur l' 
posé, les Nigériens se signalent par un taux d'activité de même ordre chez les garçons et chez les 
les garçons participent assez jeunes à l'activité commerciale de l'entreprise paternelle. Ce taux reste, il est vrai, 
assez faible. En fait, les résultats par zone reflètent dans une large mesure la localisation préférentielle des diverses 
ethnies dans une zone ou une autre. 

Aux ethnies du Nord et aux Bamilékés Occidentaux où l'activité des enfants et surtout ce:le des fil:es est 
for'e, s'opposent les ethnies du Sud installées dans une zone plus urbanisée, et les eth:1ies 
ciif:érences de traitement entre enfants existent peu, étant donné le haut niveau de scolarisation de 

3)- INFLUENCE DU METIER 

Cette influence semble nette. 

Tableau IX-31.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 ans et plus: Proportion de scolaires garçons et filles, 
de 6 à 14 ans, selon le métier exercé par le chef de ménage et la zone. 

Z 0 N E 

et sexe des enfants 

ZONE RURALE 

BOURGS 

PLANTATIONS 

ENSEMBLE 

•· 
0 
E 

Le tableau IX-31 montre en effet que chez les agriculteurs et les sans métier le taux de scolarisatîon est beau
coup pius faible qu'ailleurs tandis que le taux d'activité est très fort ainsi qu'il apparaît dans le tableau en annexe 
A-!X-31. 

A l'autre extrême, les ménages des cadres et des techniciens, des forces de l'ordre et des employés de bureau 
se signalent par des taux très élevés de scolarisation et des taux quasiment nuls d'activité. 

Ces métiers étant essentiellement urbains, les différences constatées viennent donc à la fors de la loca:isation 
et de 1 'activité exercée par le chef de ménage. Il semble même que les quelques variations en !onction de 1' âge obser
vées dans le tableau IX-28 ne soient en grande partie que le reflet de différences de métiers selon l'âge, ainsi que le 
suggère le tableau A-IX-30. 

On remarque en effet que chez les agriculteurs de la zone rurale qui re présentent 82,1 des ménages, le taux 
de scolarisation ne varie quasiment pas en fonction de l'âge sauf peut-être chez les filles ou il aurait plutot tendance 
à augmenter- alors que chez les travailleurs manuels et les sans métier de cette zone, il semble diminuer avec 1 
du chef de ménage. Dans les bourgs, par contre, la baisse générale constatée en fonction de ce critère, serait due à 
une baisse chez les agriculteurs qui comptent encore 62,3 des ménages parmi lesquels les plus jeunes adopteraient 
un con:portement plus favorab:e à la scolarisation. Les bourgs constitueraient donc une zone intermédiaire. 

En conclusion, on peut semble-t-il affirmer que le métier exercé par le chef de ménage et la zone de résidence 
du ménage sont les deux facteurs qui exercent la plus grande influence sur la scolarisation. 

4)- LA SCOLARISATION A L'EXTERIEUR DU LIEU DE RESIDENCE 

On a déjà souligné au chapitre V que les migrations scolaires étaient importantes. On s'est donc efforcé de 
saisir à l'intérieur du ménage, en considérant toute scolarisation au-delà de la "local authori ty" comme extérieure el 
toute scolarisation dans le village ou même dans la odocal authority" comme sur place. Il a semblé en effet préférable 
d'éliminer de l'étude les migrations de courte distance pour n'analyser que celles qui, du fait de la distance parcourue, 
permettront de mieux saisir les faiblesses du réseau cl' écoles existant. 

185 



Tableau IX-32. Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 25 à 64 ans: Proportion de garçons et de filles de 6 à 
14 ans fréquentant un établissement scolaire à l'extérieur du lieu de résidence par rapport à l'ensem
ble des scolaires, d'après l'âge du chef de ménage et de la zone, 

1 
ZONE RURALE BOURGS ~ PLANTATIONS VILLES ENSEMBLE Age 1 

du chef de ménage 
---r--·-··-

1 i 1 J G 
1 

F G G 

25-34 ans 12,3 
1 

12,2 18,4 1 14,2 
1 

23,1 1 21,7 16,2 ! 11 '1 14,2 13,1 
35-44 ons 16,A 

1 
13,7 14,4 

1 

14,6 28,8 i 20,9 
1 

13,7 12,7 17,1 14,3 
45-54 ons 15,7 ! 14,3 10,0 22,0 

1 

16,5 ! 14,2 11,0 
1 

13,3 J 5,1 1 14,7 
1 16,2 5,5 

1 
8,8 13,6 17,8 j 15,2 55-64 ons i 18,2 i 15,8 

1 1 
. 

1 
. i 

La scolarisation à l'extérieur semble d'une façon générale un peu plus accusée chez les garçons que chez les 
filles, ce qui laisserait supposer que les parents acceptent plus volontiers de faire un effort en la faveur des premiers. 
dans l'espoir peut-être qu'il leur sera plus facile de trouver un travail là où ils vont à l'école. La différence entre gar
çons et filles est cependant assez faible et peut sans doute s'expliquer par le fait que des parents ou des «frères" ac
ceptent facilement d'héberger ces dernières qui peuvent rendre de grands services dans les travaux ménagers et la garde 
des enfants. 

Les variations en fonction de l'âge du chef de ménage étant difficiles à interpréter, on n'en tiendra pas compte 
dans cette analyse. Par contre, le tableau IX -33 fait apparaftre quelques différences intéressantes à souligner et sus
ceptibles d'être utiles pour la mise au point d'une politique de développement de la scolarisation. 

Tableau IX-33.- Chefs de ménage mariés de sexe masculin : Proportion de garçons et filles de 6 à 14 ons, fréquentant 
un établissement scolaire à l'extérieur du lieu de résidence par rapport à l'ensemble des scolaires, en 
fonction du lieu de résidence du chef de ménage. 

Déportements de la 
ZONE RURALE G BOURGS G F 

NORD Nkambe 14,2 NORD 
Wum 16,3 SUD 
Bamenda 14,4 

TOTAL 
Total Bue a 11,4 14,0 

CENTRE Mamie Victoria 18,3 14,7 ENSEMBLE PAR REGION : 

SUD Kumba Tiko 17,2 18,7 NORD 
1 

10.4 

Victoria -- CENTRE 12,7 
TOTAL 13,3 12,6 SUD 18,7 

TOTAL PLANTA Tl ONS 25,6 19,8 TOTAL 14,5 

On constate tout d'abord que la scolarisation à l'extérieur est importante surtout en plantations où elle touche 
le quart des garçons et le cinquième des filles, en opposition à la ville où elle n'atteint que l 3 des effectifs scolai-
res des ménages. L'implantation plus ou moins dense des écoles est sans aucun doute un facteur déterminant. Le réseau 
des écoles en plantations n'est pas toujours favorable à la scolarisation sur place et la population, principalement 
immigrante, ne peut avoir recours à l'aide d'un parent résidant dans les environs à proximité d'une école. La seule 
solution consiste donc à envoyer les enfants plus loin, soit à la ville soit dans la famille d'origine. Ce phénomène ne 
souligne que mieux l'attrait de la scolarisation sur les populations immigrantes. 

D'autre part, en zone rurale et dans les bourgs, on remarque que, plus les taux de scolarisation sont élevés, 
plus la scolarisation à l'extérieur est forte. Dans l'ensemble du Sud, celle-ci dépasse 20 chez les garçons et atteint 
presque 19 chez les filles, alors qu'elle ne dépasse pas 14 dans les autres régions. Sans doute faut-il y voir 
l'attrait de la ville assez proche. Il est un fait que dans quatre villes sur six, la scolarisation à l'extérîeur est faible, 
les incitations à rester sur place étant plus grandes que pour les autres zones, sauf pour les non-originaires du Came
roun Occidental chez qui le désir de faire scolariser leurs enfants dans leur pays d'origine peut jouer davantage. 

Le tableau A-IX-32 en annexe qui donne la proportion de scolaires fréquentant un établissement à l'extérieur 
en fonction de l'ethnie du chef de ménage apporte quE>lques précisions à ce sujet. On y constate notamment que les 
proportions élevées propres à certaines ethnies sont dues à la zone rurale et aux bourgs. Dans le cas des Nigériens, 
on peut l'attribuer à l'insuffisance de l'équipement scolaire de la strate 2 (région de côtes et de marécages). Dans 
celui des Haoussa, on peut y voir le problème de l'enseignement coranique, plus facile sans doute à assurer en ville 
que partout ailleurs. 

Une étude plus approfondie en fonction de la localisation des écoles serait nécessaire pour expliquer en partie 
les différences qui apparaissent entre les autres ethnies, à l'intérieur d'une même zone. A l'attrait plus ou moins fort 
pour une scolarisation en ville ou à la présence de parents dans un lieu approprié, peuvent s'ajouter d'autres facteurs 
tels que l'implantation plus ou moins proche de l'école et son niveau plus au moins élevé (1). 

(l) -Un certain nombre cr entre elles ne possèdent que quelques classes du cycle primaire. 
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Par st:ite du manque d'informations disponibles, il semble difficile de déterminer à priori les causes principales 
des différences constatées et par conséquent de préciser s'il s'agit de caractéristiques propres à certaines ethnies ou 
de circonstances liées au phénomène plus général de l'émigration. On peut faire la mf>me observation au sujet du 
tableau A~IX 33 qui étudie le problème en fonction du métier du chef de ménage, dans la mesure où celui-ci est égale~ 
ment à l'ethnie et à la zone de résidence. Tout au plus est-il possible de noter que les proportions les plus faibles 
se trouvent chez les commerçants, ies travailleurs manuels et les «Sons métier .. qui préfèrent garder leurs enfants 
chez eux. 

IX-9-3.- SCOLARISATION ET ACTIVITE DES ENFANTS DE 15 ANS ET PLUS RESIDANT DANS LE 
MENAGE 

Le tableau suivant indique la répartîtîon des enfants âgés de 15 ans et plus en fonction de leur occupation et 
de la zone de résidence du chef de ménage. 

Tableau IX-34.- Répartition des enfants âgés de 15 ans et plus selon leur sexe, leur occupation et la zone de résidence 
du chef de ménage(·.). 

Par rapport aux enfants de 6 à 14 ans, le pourcentage d'inactifs et de scolaires diminue tandis que celui d'ac~ 
tifs augmente très sensiblement dans l'ensemble du pays. Ceci reste vrai quelle que soit la zone, sauf en ce qui con
cerne les inactifs des plantations et des villes qui occupent une place plus grande dans la population de 15 ans et plus 
que dans celie de 6 à 14 ans. Cette situation s'explique fort bien par le fait qu'un certain nombre de jeunes sont en 
chémage et à la recherche d'un travail, alors qu'en zone rurale ils peuvent travailler sur l'exploitation familiale. Il 
convient de noter également que la proportion de scolaires reste encore assez forte, soit que ces derniers terminent 
leur scolarité primaire, soit qu'ils la complètent. 

1)- INFLUENCE DE L'ETHNIE DU CHEF DE MENAGE 

Le tableau suivant donne la proportion de scolaires et d'actifs parmi les enfants de 15 ans et plus résidant dans 
le ménage en fonction de l'ethnie du chef de ménage. 

Tableau IX-35.- Proportion de scalaires et d'actifs parmi les enfants de 15 ons et plus, garçons et filles, en fonction 
de l'ethnie du chef de ménage. 

On constate gue les ethnies les moins scolarisées sont également celles où les jeunes de 15 ans et plus sont 
les plus actifs, quel que soit le sexe. 

On peut grossièrement opposer les ethnies du Nord (à l'exception des Bantoièles de l'Ouest et des Bali) et cel~ 
les du Centre à celles du Sud et à celles non~originaires du Cameroun Occidental. Ce phénomène, visible en zone rurale, 
disparaît toutefois en grande partie en milieu urbain où le comportement varie beaucoup moins d'une ethnie à l'autre (l). 
Il convient de noter que dans cette dernière zone, le taux d'activité est relativement important parmi les Haoussa et les 

111 Se référer aux tableaux A-IX-34 et A-IX-35. 

- 187 



non-originaires du pays (Camerounais Orientaux et Nigériens) qui participent pour nombre d'entre eux au commerce 
farr:i!ial. Le facteur ethnique n'est donc pas le seul qui joue sur le type d'occupation des enfants plus âgés du ménage. 

2)- INFLUENCE DU METIER DU CHEF DE MENAGE 

Le tableau suivant fait également apparaître des différences selon le métier exercé par le chef de ménage. 

Tableau IX-36.- Proportion de scolaires et d'actifs pormi les enfants de 15 ons et plus, garçons et filles, en fonction 
du métier exercé por le chef de ménoge. 

chef ~ .. nage 
1 

;; ~ 1 .~ g 1 § 1 

~1 1 i~ ·
1 

r ! 
u ~ w E 1 

1 ., ll 
Proportion de scolaires G 1 62,9 ! 88,1 ! 66,0 1 

------.------::F-r-
1 

--:::-53-::'-'-:-1 ---1-~ 36,4 1 

Proportion d'actifs GF 1 22,5 1 5,4 1 24,2 1 

< et sexe .. des enfant~~,~: 

34,4 1 6,5 44,0 1 

5 1 ~ 1 ~ 
~ 11 ~ 1 ~ 
u t:: 1 -o 
~ 0 ! c 

<( ~~ ,ll 
~ ! ~.-39,8 1 57,9 1 74,1 ' 48,1 

:::~ t-~{~ -+--17::: -c-- }H -
74,4 1 39,8 17,0 46,6 

79,3 
89,6 
·- -·-

5, 1 
3,4 

69,0 
69,6 

17,2 
20,2 

: 
• E 
~ 

c 
0 

V) 

25,2 
10,3 

62,3 
77,2 

i 

..J 
< 
1-
0 
1-

41,1 
23,3 

c------
47,5 
67,7 

Les taux de scolarisation les plus faibles, qui correspondent aux taux d'activité les plus élevés, se trouvent 
chez les agriculteurs et les sans métier, à l'opposé des employés de bureau et des forces de l'ordre chez qui l'on trou
ve la situation inverse. 

Ces résultats globaux restent approximativement exacts pour chaque zone. La prolongation de la scolarisation 
apparaît donc comme liée au contexte familial, c'est-à-dire en particulier aux ressources monétaires disponibles et au 
besoin d'éducation ressenti. Toutefois, certains métiers étant plus «urbains» que d'autres, et l'âge moyen des chefs de 
ménage varîant d'un métier à l'autre, il en résulte que les enfants âgés de plus de 14 ans dont le chef de ménage exerce 
certains métiers (forces de l'ordre en particulier) ne seront en moyenne guère âgés et se trouveront ainsi plus facilement 
en fin de scolarité, phénomène qui accentue probablement les différences existantes entre métier et entre zone rurale 
et ville. 

Ces taux ne sont toutefois significatifs et ne reflètent des différences de comportement que toutes choses éga
les par ailleurs. Or l'on sait que la taille moyenne du ménage restreint varie considérablement selon le métier exercé 
par le chef de ménage. L'on peut penser que ces différences de structure familiale affectent moins les enfants de 6 à 
14 ans- pour qui la scolarisation présente un aspect plus impératif- que les enfants plus âgés. C'est ce que l'on note 
en étudiant la proportion d'actifs. 

Les enfants d'agriculteurs qui ont arrêté leur scolarité travailleront sur l'exploitation familiale dans de nom
breux cas et resteront intégrés au ménage des parents jusqu'au mariage, à moins qu'ils n'émigrent. A l'inverse, les 
enfants de cadres, s'ils sont actifs, ont moins de chances de rester intégrés au ménage, mais risquent de former par 
eux-mêmes un ménage indépendant, surtout si leurs conditions de travail les amènent à résider dans un autre lieu. Les 
ménages dont le chef est agriculteur compteront donc logiquement, pour un pourcentage de scolaires de même ordre, plus 
d'actifs de 15 ans et plus que les ménages dont le chef est cadre ou employé de bureau ou même manœuvre. C'est ce 
que semble indiquer le tableau suivant. 

Tableau IX-37.- Nombre moyen d'enfants scolaires et actifs, par ménage, en fonction du métier exercé par le chef de 
ménage (pour quelques métiers seulement). 

Nombre moyen d 1 enfants Nombre moyen total 
Métier du chef de mênoge {scolaires + actifs 

inactifs) 

Cadres et techniciens 0,14 0,07 0,24 
Agriculteurs 0,11 0,18 0,31 
Manœuvres 0,02 

1 

0,01 0,06 
Sons métier 0,14 0,44 

! 
0,65 

1 

-----
Total général tous métiers l 0,10 0,16 0,28 

Au total, les taux de scolarisation relativement élevés chez les enfants de 15 ans et plus dont le père a un 
métier assurant des ressources importantes et régulières, traduisent assez bien 1' influence que peut exercer un milieu 
sociaL Les agriculteurs restent défavorisés sur ce plan, phénomène qui se reflète dans les taux globaux, étant donné 
l'importance numérique de ces derniers. 

* 

- 188-



IX-10.- LES SATELLITES DES CHEFS DE MENAGE MARIES 
DE SEXE MASCULIN 

Parents, amis et serviteurs ne représentent pas plus de 7 " de l'effectif total des ménages. En nombre très 
faible dans les ménages dont le chef est féminin, ils ne dépassent 10 '" de l'effectif total des ménages que iorsque 
le chef de ménage est commerçant, ou cadre et technicien, ainsi qu'on a pu le voir dans !e paragraphe IX,7. Leur 
étude sera donc limitée, afin de rester statistiquement significative. 

IX-10-l.- LES PARENTS ET AMIS 

Certains tableaux mécanographiques n'ayant pu être fournis, il ne sera présenté que les données relatives aux 
parents et amis de 6 à 14 ans et de 25 ans et plus. 

1)· PARENTS ET AMIS DE 6 A 14 ANS 

Leur présence dans le ménage est essentiellement due à des raisons scolaires, ainsi que l'indiquent les tableaux 
suivants (moyenne de 0,091 scolaire pour 0,028 actif). 

Tableau IX-38.· Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ons et plus :Nombre moyen de parents et emis de 6 à 
14 ons, garçons et filles, scolaires et actifs, en fonction de l'ethnie du chef de ménage. 

Scolaires Actifs 

G F 

Groupes Côtiers 0,007 

Ba lundu-Mba 0,059 0,004 0,011 

Bontoïdes de Forêt 0,102 0,046 0,012 0,013 

Bomi lékés Occ !dentaux 0,099 0,027 0,003 0,029 

Bantoi'des du Plateau-Nard 0,021 0,011 0,007 0,027 

Bantaïdes du Plateau-Centre 0,040 0,012 0,013 0,023 

Bantoi'des du Plateau·Ouest 0,061 0,027 0,008 0,025 

Bali 0,109 0,040 0,001 0,006 

Haoussa 0,036 0,008 0,007 0,017 

Bamilékés Orientaux 0,119 0,051 0,005 0,009 

Autres Camerounais Orientaux 0,089 0,035 0,010 

Ibo 0,063 0,032 0,035 0,006 

Autres Nigériens 0,027 0,016 0,011 0,006 

Autres 0,014 0,005 0,010 
---- --,·~-·-- -···--

TOTAL 0,063 0,028 0,010 0,018 

Alors que parmi les scolaires, ce sont les garçons qui dominent, parmi les actifs ce sont les filles. Il peut 
d'ailleurs s'agir d'enfants dont les parents acceptent de se séparer au profit d'un membre de la famille qui n'a lui
même aucun enfant. 

Le tableau IX-38 fait apparaître de grandes différences dans le nombre moyen selon l'ethnie du chef de ménage 
et selon le sexe des parents et amis. Le nombre moyen de garçons scolaires est plus élevé chez les ethnies du Centre 
et du Cameroun Oriental puis celles du Sud. Le nombre de filles scolaires l'est surtout chez les ethnies du Sud, puis 
celles non-originaires du pays et du Centre. Parmi les actifs, les Ibo viennent en tête pour les garçons et les ethnies 
du Nord et les Bamilékés Occidentaux pour les filles. 

En fait, il semble que la présence de parents et amis de 6 à 14 ans dans un ménage soit liée aux caractéristi
ques économiques du chef de ménage. Les ethnies les plus scolarisées sont celles qui hébergent le plus facilement 
des jeunes qui cherchent à poursuivre leurs études. Le détail par zones, tel que l'indique le tableau en annexe A·IX-38, 
montre d'autre part qu'il existe de fortes différences selon le lieu de résidence, le nombre moyen de scolaires étant 
plus fort en ville que dans les autres zones et le nombre moyen d'actifs plus élevé chez les garçons que chez les filles 
à l'inverse de la moyenne générale. Il semble que plus la scolarisation d'une ethnie est poussée, plus la présence par 
ménage de scolaires parents et amis est importante, et celle d'actifs réduite. 

Le tableau IX-39 suivant et le tableau en annexe A·IX-39 complètent cette remarque. 
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Tableau IX-39.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen, par ménage, de parents et 
amis de 6 à 14 ans, garçons et filles, scolaires et actifs, en fonction du métier du chef de ménage. 

Cadres et techniciens 
Employes de bureau 
Commerconts 

Agriculteurs 
Manœuvres 

Conducteurs 
Travailleurs manuels 
Forces de l'ordre 
Services 
Sans mêtier 

TOTAL 

1 
G 

0,190 
0,121 
0,076 
0,055 
0,038 
0,096 
0,074 
0,134 
0,072 
0,040 -----
0,063 

Scola irès 

' 
F 

0,094 
0,085 
0,064 
0,022 
0,012 
0,065 
0,037 

1 

0,067 
0,049 

1 
0,020 -------

L 
0,028 

Actifs 

G 1 F 

! 
0,001 0,006 
0,001 0,008 
0,040 0,012 
0,011 0,022 
0,002 0,002 
0,002 0,003 
0,007 0,013 
0,001 1 0,002 
0,012 

1 
0,005 

0,005 0,009 

l ------
0,010 0,018 

Le nombre de scolaires parents et amis est élevé dans les ménages dont le chef exerce un métier ~<évolué'' 
(cadres et techniciens, employés de bureau, forces de l'ordre) tandis que celui d'actifs est élevé dans les ménages de 
commerçants pour les garçons (il s'agit notamment des Ibo) et dans ceux d'agriculteurs pour les filles (il s'agit de la 
zone rurale essentiellement). 

2)- PARENTS ET AMIS DE 25 ANS ET PLUS 

Dans les tableaux suivants, les scolaires ont été regroupés avec les inactifs étant donné leur nombre extrême
ment réduit. A l'inverse de ce que l'on a constaté pour les 6 à 14 ans, ce sont les actifs qui sont ici les plus nombreux 
et la prédominance masculine est générale pour cette classe d'âge. 

L'examen par ethnie montre que le nombre moyen d'actifs est particulièrement élevé chez les Ibo pour Je sexe 
masculin, et chez les Bantoïdes de Forêt et du Plateau-Centre pour le sexe féminin. 

Tableau IX-40.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen, par ménage, de parents 
et amis de 25 ans et plus, hommes et femmes, actifs et inactifs, en fonction de l'ethnie du chef de 
ménage, 

:~~~~~s~x::!~nts Actifs Inactifs 
mfs 

e H H F 

Groupes Côtiers 0,039 1 0,027 0,036 0,026 
1 

Balundu·Mbo 0,055 
; 

0,038 0,049 0,025 

Bontoïdes de Forêt 
1 

0,062 0,043 0,050 1 
0,019 

Bamilékés Occidentaux 0,090 0,022 0,098 1 0,015 

BontoÏdes du Plateau~Nord 0,089 0,014 0,020 
1 

0,020 

Bontoïdes du Ploteau~Centre 0,059 0,036 0,039 0,012 

Ban1oÏdes du Plateau .. Ouest 1 0,060 1 0,024 0,050 0,005 

Boli 1 0,043 
1 

0,046 0,048 0,022 

Hoousso 0,080 0,003 0,066 
1 

0,001 

Bom -,!ékés Or1entoux 0,063 0,039 0,036 0,025 

Autres Comerounai s Orientaux 0,052 0,015 
1 

0,036 0,008 

Ibo 0,113 0,001 
1 

0,016 0,002 

Autres Nigériens 0,056 0,006 0,009 0,007 
--·-·-

l ~-----

TOTAL 0,063 0,029 0,042 
l 

0,013 

En tenant compte du métier du chef de ménage, on note que les parents et amis masculins sont en moyenne plus 
nombreux dans les ménages de commerçants et les parents et amis féminins dans ceux d'agriculteurs. 

Les parents et omis inactifs sont surtout présents dans les ménages de cadres- techniciens et de forces de 
l'ordre qui semblent être soumis à un certain parasitisme. 

L'analyse par zone (1) confirme ces résultats. Toutefois, il convient de souligner qu'en ville les différences 
entre métiers sont moins marquées que dans les autres zones. Globalement aussi important, le parasitisme s'y manifeste 

(1 1- Voir tableaux annexes A·IX-40 et A·IX-41. 
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de façon plus homogène, les règles de J'hospitalité jouant quelle que soit l'ethnie du chef de mé:1age et quel gue soit 
le métier gu' il exerce. 

Tableau IX-41.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen, par ménage, de parents et 
amis de 25 ans et plus, hommes et femmes, actifs et inactifs, en fonction du métier du chef de ménage. 

~-îvité et sexe des parents Actifs lnactds 

--:~et amis -- ---··-,...------··--·· 

Métier du chef de ménoge H F H F 

Cadres et techniciens 

i 
0,038 0,023 0,108 0,053 

Employés de bureau 0,021 0,003 0,037 0,010 
Commerçants 0,134 0,006 0,030 

' 
0,013 

Agriculteurs 0,069 0,036 0,042 

1 

0,012 
Manœuvres 0,012 0,002 0,018 0,007 
Conducteurs 0,039 0,001 0,040 0,004 
Travailleurs m-anuels 0,057 

1 
0,027 0,041 0,014 

Forces de !'ordre 0,026 0,081 0,019 
Services 0,035 

1 

0,001 0,027 0,026 
Sans métier 0,058 0,024 0,034 0,015 

~-------- ----~---~-

TOTAL 0,063 0,029 0,042 0,013 

IX-10-2.- LES SERVITEURS 

C'est en ville que l'on trouve le nombre moyen de serviteurs Je plus important, soit 0,084 contre 0,015 en zone 
rurale, 0,022 dans les bourgs et 0,004 en plantation (1). Le tableau IX-42 qui présente, par ethnie, pour J'ensemble du 
pays et pour les villes, la répartition entre serviteurs scolaires et non-scolaires montre que les premiers sont beaucoup 
moins nombreux que les seconds et que ces derniers tiennent une place particulièrement importante chez les Ibo. 

Tableau IX-42.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen, par ménage, de serviteurs, 
scolaires et non-scolaires, en fonction de l'ethnie du chef de ménage (ensemble du pays et villes). 

:::;::Ë:~~s VILLES 
1 

ENSEMBLE DU PAYS 
s 

Et Scolaires Non-scolaires Scolaires Non .. scoloires 

Groupes Côtiers 0,009 0,040 0,003 0,012 

Balundu-Mbo 0,035 0,051 0,002 0,010 

Bantoïde s de Forêt 0,012 ! 0,014 0,006 0,003 ! 
Bomi !ékés Occidentaux 0,033 0,044 0,005 0,006 

Bantoïdes du Plateau-Nord 
1 

0,029 0,003 0,004 

Bantoïdes du Plateau-Centre 

1 

0,008 0,035 0,001 
1 

0,006 

Bantoïdes du Ploteau~Ouest 0,010 0,042 0,007 0,005 

Bali 0,005 0,036 i 0,001 0,025 

Haoussa 0,022 0,078 (0,061) (0,028) 

Bamilékés Orientaux 0,014 0,037 0,006 0,028 

Autres Comerouna i s Orientaux 0,004 0,031 0,001 0,030 

Ibo 0,014 0,177 0,005 0,082 

Autres Nigériens 0,007 0,072 0,003 0,087 

Autres 0,131 - 0,244 
-~·-~··-

TOTAL 0,013 0,071 0,004 i 0,017 
i 

D'après le tableau IX-43, on note également qu'en ville les scolaires sont surtout présents dans les ménages 
de cadres-techniciens, tandis que les non-scolaires le sont surtout dans ceux de commerçants, ces deux catégories 
de métiers ayant par ailleurs un nombre moyen total de serviteurs équivalent. 

Ce phénomène recouvre, en fait, deux réalités différentes. Les serviteurs représentent une main-d'œuvre à bon 
marché, soit pour les travaux ménagers, soit pour l'entreprise familiale manquant de personnel. Dans le premier cas, 
c'est le moyen pour les intéressés de pouvoir payer leurs études. Il est donc normal que l'on en trouve surtout dans 
les ménages de cadres et de techniciens qui ont un revenu suffisamment élevé pour en prélever une minime partie dans 
ce but. Dans le deuxième cas, il s'agit pour eux de constituer un petit pécule. C'est ce qui se passe chez les Nigériens 
et notamment chez les Ibo qui utilisent un personnel jeune et pas nécessairement familial, ce qui per::~et aux propriétaires 

( 1) - Se reporter ou tableau A-1 X-42 en annexe. 
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de commerce de laisser de nuit un gardien dans le magasin et de s'absenter facilement pour a!ler s'approvisionner en 
Nigéria. Les tableaux A-IX-43 et A-IX-44 en annexe montrent d'ailleurs gu' ii s'agit essentiellement de garçons. Ce 
type d'aide à bon marché représente sans aucun doute un appoint en personnel loin d'être négligeabie. 

Tableau IX-43.- Chefs de ménage masculins mariés, âgés de 15 ons et plus: Nombre moyen, par ménage, de serviteurs 
scolaires et non-scolaires, en fonction du métier du chef de ménage (ensemble du pays et villes). 

Cadres et technkiens 
Employes de bureau 
Commerçants 
Agriculteurs 

Manœuvres 

Conducteurs 
T ravoi i leurs manuels 
Forces de l'ordre 
Services 
Sans métier 

TOTAL 

ENSEMBLE 

Non~scolaires Scolaires 
---, 

··--·--·--
0,045 0,139 0,040 
0,011 0,037 0,005 
0,014 0,165 0,007 
0,013 0,022 0,002 
0,001 0,001 0,001 
0,010 0,033 0,006 
0,007 0,055 0,002 
0,018 0,039 0,023 
0,012 0,020 0,018 

0 035 -·--·-

0,013 0,071 0,004 

* 

IX-11.- LIENS ENTRE LES CHEFS DE MENAGE ET 
LES CHEFS DE LOGEMENT 

DU PAYS 

Non~scolaires 

0,045 
0,019 
0,094 
0,011 

( 

0,042 
0,034 
0,045 
0,012 

-~0~---
0,017 

Au terme de cette étude qui n'a considéré que les ménages, cellules élémentaires du logement, il 
convient de préciser les liens qui unissent ces éléments au chef du logement. On a donc réparti les chefs de ménage 
en fonction des liens avec le chef de logement, afin de déterminer en particulier s'il existe un rapport entre leur situa
tion dans le logement et la taille de leur ménage. 

IX-11-1.- INFLUENCE DU LIEU DE RESIDENCE ET DU SEXE DU CHEF DE MENAGE 

Le tableau IX -44 répartit les chefs de ménage par sexe et par lieu de résidence en fonction de leurs liens 
avec le chef de logement. 

Tableau IX-44.- Répartition des ménages par zone et par région, en fonction du sexe du chef de ménage et des liens 
du chef de ménage avec le chef de logement(%). 

M 25.727 
F 4.623 

M 93.746 
F 25.7 48 
M 20.416 
F 3.540 
M 91.545 
F 10.071 

ENSEMBLE M 76,7 205.707 
F 35,6 11,0 39.359 

-·-----
(1 i 1t n'existe pas de location en plantation, les logements appartenant aux compagnies elleswm~mes. 
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Chez les ho:nmes, les trois-quarts des chefs de ménage sont des chefs de logement, la proportion n'étant que 
d'un tiers environ chez les femmes. Un quart des ménages dont le chef est masculin et deux-tiers des ménages dont 
le chef est féminin sont donc des ménages "dépendants''· 

Contrairement à ce à quoi l'on aurait pu s'attendre, les liens familiaux collatéraux sont plus importants que 
ceux en filiation ou en ascendance directe. Chez les hommes, il est assez rare que le chef de ménage soit un descen
dant du chef de logement (fils ou petit-fils), de même que son serviteur ou son locataire. Chez les femmes, la situation 
est légèrement différente : 35 des chefs de ménage ont des liens collatéraux soit autant que de chefs de logement-, 
14,8 des liens de descendance directe et ll ·: des liens d'ascendance directe, les célibataires qui ont des enfants 
continuant généralement à vivre dans leur famille avant de se marier et les mères venant vivre chez leurs enfants quand 
elles atteignent un âge déjà avancé. 

Ceci traduit en fait une certaine prédominance masculine ainsi que la plus grande rareté des veufs parmi les 
vieillards (l). Une mère veuve et âgée vivant auprès de son fils ou de son gendre sera souvent considérée comme 
placée sous J'autorité de celui-ci. Un père âgé même veuf sera, lui, considéré comme possédant toujours son autorité 
sur la famille. 

Des différences existent toutefois entre les zones, surtout chez les femmes. 

Alors que chez les hommes, le pourcentage de chefs de ménage également chefs de logement augmente seule
ment de 74,4 en zone rurale à 87,1 "Sen plantation et à 83,9 en ville, chez les femmes, il passe de 29,4 en 
zone rurale à 75 " en ville. Dans cette dernière zone apparaît très nettement l'atténuation des liens familiaux, seuls 
les amis qui par définition ne font pas partie de la famille étant en augmentation par rapport à la zone rurale. 

Enfin, il convient de noter que les ménages de locataires faisant partie d'un logement se trouvent localisés 
essentiellement dans le Sud où apparaît une certaine monétarisation dans les liens sans que l'indépendance soit 
toutefois complète. 

A ces liens divers qui réunissent chefs de ménage à chefs de logement correspondent des ménages de taille 

différente, ainsi qu'il apparaft dans le tableau IX ·45. 

Tableau IX-45.- Nombre moyen de personnes, par ménage, en fonction du lien du chef de ménage avec le chef de loge· 
ment, et en fonction de la zone et de la région. 

n du chef de ménaget 1 ; 1 A t 1 
z cie chef de logement. Chef de Descendants Ascendants l~e~e: Amis S t ,.L t · TOTAL et logement familiaux erv1 eurs oca aHcs 

ZONE RURALE ~=~~re-~J--+--~:~1~ Ub üi~T- ~:ii- l;;j 1~1 u1'' g~--
Sud 4,09 3,08 2,00 1 2,78 ~ ____ld6_ 

1 

2,23 ~36 _ 

BOUR~--p~ord T:-l<l_l_ ~-~:!~ c--- ~:!~--c----7:~6-r{:~ .. ::~~ ... ::~~-1 ~t~~ . ~::~-
, Sud _3,83 , ~ • ~()()__ 1 ~ ~ ___l....()t:>_ 1 ~ 3,46~ 

PLANT~IION_~--_!_otal-== ;:~: + ;:~~ 1----wq-H~--- j:_~i_=:-~H~u-r ·· 2·-~~ -- _ ~:~~-
VILLEs 1 Nord 3,60 j 3,33 1 2,53 · 1,94 1,26 1,21 • 2,14 3,24 

• Centre 1 3,87 : 2,60 i 1,00 . ·2···· 11 1,24 1,00 1 2,82 3,64 

-+
Sud ~ 1 ~ .... · ' .... - 2,18····· -.... 2,__.0~.. 1 .•. 22.-.... 1 ..•. 88_ ___!_,~ ~J2._ Total • 3,54 . 3,18 1 2,17 2,03 1,23 1,78 · 1,97 3,21 

ENSEMBLE NORD-----~. 5,66 1 3,41--/ 2';0s--'-- 2j5 1,59- -i,S?~~-:3~- 4,81 
CENTRE i 6,03 3,49 2,95 3,03 ,. 1,65

1

1,00 1,94 5,11 

1 SUD 1 _2J}__ 

1 

~ 
1

. _2..!.~ _2,~ ,· ~ _12~ 1~ ~ _1,2!!_ i TOTAL 4,91 3,36 2,15 2,87 1,68 1,39 2,22 4,20 

Quelles que soient la zone et la région, la taille du ménage est à son maximum quand le chef de ménage est 
également chef de logement. Elle décroît quand le chef de ménage est un descendant direct du chef de logement, tout 
en restant encore supérieure à 3 personnes (sauf dans les plantations). Elle est à son minimum quand le chef de ménage 
est un ami ou surtout un serviteur, les locataires se trouvant en position intermédiaire. 

IX-11-2.· INFLUENCE DE L'AGE 

On peut toutefois se demander si ces résultats ne sont pas liés à l'âge du chef de ménage, les chefs de ménage 
également chefs de logement étant en moyenne sans doute plus âgés que les chefs de ménage dépendants et ayant par 
conséquent un ménage de taille moyenne plus élevée. Le tableau suivant qui répartit les chefs de ménage par classe 
d'âge montre en effet que la proportion de chefs de ménage devenus chefs de logement augmente avec l'âge. 

11) - Se reporter av chapitre 1 V. 
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Tableau IX-46.- Chefs de ménage âgés de 15 ans et plus: Répartition selon l'âge du chef de ménage et ses liens 
avec le chef de logement ( <). 

Age du chef 
de mênage 

15-24 ans 
25-34 ons 
35-44 ons 
45-54 ons 
55-64 ons 

65 ons et plus 

TOTAL 

Chef de 1 

logemenf 1 

45,1 
65,2 
76,4 
82,3 

1 81,7 
1_23:2_ 
' 70,1 4,6 

De 45.1 entre 15 et 24 ans, elle passe en effet à 92,3 De même, celle des diverses 
catégories de chef de ménage dépendants diminue avec J'âge, sauf dans le cas des ascendants, ce qui est normal. 

Ces résultats masquent toutefois une situation différente selon les zones, ainsi que l'indiquent les chiffres 
suivants sur les chefs de ménage également chefs de logement : 

Age du chef 
de menage 

15-24 ons 
25-34 ons 

35-44 ons 

45-54 ons 

55-64 ons 

:ZONE RURALE 1 

1 33,3 1 

! 57,0 
73,3 

65 ons et plus ' 

TOTAL 1 

81,0 
80,8 
92,6 

66,6 
L 

BOURGS 

45,2 
62,7 
76,3 
86,7 
90,0 
77,3 

70,5 

1 PLANTA Tl ONS: 
i 

1 

l 

64,0 
90,9 1 

96,7 
99,3 

(100,0) 
(1 00,0) 

86,6 

1 

1 

1 

' 
1 

J 

VILLES 

68,8 
85,2 
90,4 
93,0 
91,0 
96,7 

82,6 

La proportion de chefs de ménage également chefs de logement augmente surtout jusqu'à 45 ans en zone rurale 
et dans les bourgs et jusqu'à 35 ans seulement en ville et en plantation où les chefs de ménage acquièrent plus tôt 
leur indépendance. 

La taille moyenne par classe d'âge telle qu'elle apparaft dans le tableau suivant traduit en fait à la fois l'in
fluence des liens entre chefs de ménage et chefs de logement et celle de l'âge du chef de ménage telle qu'on l'a déjà 
vu au début de ce chapitre. 

Tableau IX-47.- Chefs de ménage âgés de 15 ans et plus: Nombre moyen de personnes par ménage en fonction de l'âge 
du chef de ménage et de ses 1 iens avec le chef de logement. 

Age du chef de ménage 1 
Chefs de ! l Autres 1 iens l Amis 1 Servi te urs locotoires j 1 t ! Descendants Ascendants: 

familiaux TOTAL 
1 

ogemen 
1 

15-24 ans 
1 

1,76 

l 
2,63 

1 
1,92 

1 1 '11 1,07 1 1,22 1,78 
25-34 ons 3,69 3,83 - 2,93 1,67 1,44 1 

2,23 3,33 
1 1 

1 35-44 ans 5,59 4,76 3,14 
1 

3,34 
1 

2,46 2,71 2,91 5,04 
45-54 ons 6,27 4,57 2,06 3,15 1 2,85 2,18 2,44 5,66 
55-64 ons 6,54 1,00 1,74 3,21 

1 
2,12 1 1185 5,80 

1 i 1 

65 ans et plus 6,07 

1 

1 2,47 -~- 1 
1,60 l 5,76 ---

i 1 1 
---

TOTAL 4,91 3,36 2,15 2,87 1,68 1,39 
1 

2,22 4,20 

En effet, la taille des ménages augmente, en général et au moins jusqu'à 45 55 ans, avec l'âge du chef de 
ménage quels que soient les liens qui l'unissent au chef de logement. De même, à âge égal. elle varie selon le carac
tère de ces liens. 

Le tableau A-IX-48 en annexe, qui fait la distinction entre zones, montre que ceci reste vrai quelle que soit la 
zone considérée. Le ménage du chef de ménage également chef de logement a toujours la taille la plus grande. Dans 
les logements à plusieurs ménages, le ménage du chef de logement, du fait de cette importance numérique et de l'auto
rité de son chef, a donc toutes les chances de jouer un rôle prédominant par rapport aux autres ménages du logement . 

••• 
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X-1.- INTRODUCTION 

X-1-1.- DEFINITIONS 

On a vu au chapitre précédent la définition du logement telle qu'on l'a retenue le logement comprend l'ensem
ble des personnes qui ont généralement entre elles des liens familiaux, reconnaissent l'autorité d'un même chef et vi
vent dans une même unité d'habitation. Celle-ci peut prendre des formes très variées, allant de la concession au sens 
large, vaste ensemble de cases entouré d'une clôture -à l'appartement d'immeuble moderne. 

Dans la mesure où le ménage est constitué de personnes ayant entre elles des liens de dépendance économique 
étroits, il peut exister plusieurs ménages à l'intérieur d'un même logement. Dans ce cas, le chef du logement, tout en 
étant à la tête de son propre ménage, exerce de surcroft une autorité morale sur l'ensemble du logement, c'est-à-dire 
sur les ménages autres que le sien propre. 

La notion de logement bien que le terme de logement ne soit pas toujours approprié -est assez satisfaisante. 
Elle utilise des critères physiques de localisation qui facilitent le rattachement des individus à un logement plutôt qu'à 
un autre, c'est-à-dire à une unité statistique plus directement et concrètement saisissable que ce n'est parfois le cas 
pour les ménages. De plus, là où le mode de vie est resté traditionnel, et où l'économie garde encore un caractère d'auto
consommation très marqué, elle permet de mieux saisir une unité qui, même si elle est composée de plusieurs ménages, 
correspond à un centre de décision pouvant influencer directement l'activité des individus appartenant à cet ensemble. 

X-1-2.- RESULTATS GLOBAUX 

Le présent chapitre porte sur l'ensemble des 171.834 logements dont le chef de logement est résident. Il n'a 
pas été tenu compte des 1.922 logements dont le chef de logement est lui-même visiteur (1). De même, les logements 
occupés par la population étrangère non-africaine ne font pas partie du domaine de cette étude. 

Parmi les 171.834 logements retenus, 47,3 comprennent moins de 5 résidents, 83,7 c moins de 10 résidents 
et 2,5 seulement 20 et plus, ainsi que l'indique le tableau suivant. 

Tableau X-1.- Ensemble des logements dont le chef de logement est résident : répartition par zone, selon le nombre de 
résidents dans le logement ( ~) 

' 
NOMBRE DE RESIDENTS DANS LE LOGEMENT NOMBRE 

DE LO-
ZONE TOTAL GEMENTS 

1 à 4 5 à 9 10 à 5 à 19 20 el plus CORRES-
PONDANT 

Zone rural1 !?·~ 29,9 39,4 12,4 4,3 3,3 100,0 124.280 
Bourgs 32,3 

1 

36,2 10,1 3,4 1,8 100,0 8.320 
Plontotions 51,6 25,2 2,1 0,3 100,0 14.176 
V, Iles 26:9 ~ 27,9 4,6 0,8 o;3 ~- 25.058 
TOTAL 14,1 33,2 1 36,4 10,3 3,4 2,5 100,0 171.834 

Cette réparti ti on moyenne recouvre en fait de larges différences entre zones. Alors qu'en zone rurale, les lo
gements à une personne ne représentent que 10,6 · de l'ensemble, en ville ils comptent pour plus de 25-. A l'opposé, 
les logements de 10 personnes au moins sont beaucoup plus nombreux en zone rurale où ils correspondent à 45,7 de 

( 1; Logements dont le chef de logement est visiteur 
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la population rurale alors qu'en ville ils ne sont que 57 et ne totalisent que 18,4 de la pop;.Ilation (Il. Si l'on 
considère le logement non plus comme un tout r::ais comme un ensemble de ménages, on note que le nombre moyen de 
:nénages augmente avec la taille du logement ainsi qu'il apparaît dans le tableau suivant. 

Tableau X-2.- Ensemble des logements dont le chef de logement est résident : nombre moyen de ménages résidents par 
logement, selon le nombre de résidents dons le logement et selon lo zone de résidence du chef de lo

ZONE 

Zone rurale 
Bourgs 
Plantations 
Villes 

Ensemble 

gement 

1,43 

Ce phénomène, tout à fait normal, se retrouve dans toutes les zones mais se manifeste toutefois différemment 
dans chacune d'elles. En effet, cette croissance du nombre moyen de ménages par logement est, de façon générale, 
beaucoup moins forte en ville et surtout en plantation qu'en zone rurale. On pourrait donc supposer qt;e pour une mé::Je 
classe de taille de logement, la taille du ménage est plus grande en ville, les ménages urbains comprenant un pour
centage plus grand de satellites que les ménages ruraux, ainsi qu'on i'a vu au chapitre précédent (2). Or on sait déjà 
que les ménages sont de taille plus petite en ville. D'autre part, le tableau suivant montre que la proportion de mé
nages à une personne est beaucoup plus élevée en ville pour presque toutes les classes de taille de logement. 

Tableau X·3.- Ensemble des logements dont le chef de logement est résident : proportion des ménages comprenant un 
seul résident par rapport au total des ménages résidents, en fonction du nombre de résidents dans le lo· 
gement et de lo zone de résidence !•) 

ZONE 

Zone rurale 
Bourgs 
P !o:-~tations 
Villes 

Ensemble 25,2 

(*)Le nombre total de ménages êtudiê dons ce chapitre et présenté dans le tableau Annexe A-X-4 est légèrement inféneur à 
celui du chapitre précédent. La différence de 103 ménages entre les deux séries correspond aux ménages d'Africains 
tégrés dans un !o~ement d'étrangers non-africains et dont il n'a pu être tenu compte dans l'étude des logements pour des 
raisons d'ordre mecanographique (exploitation financièrement trop onéreuse pour le gain en précision obtenu). 

Que le nombre moyen de ménages par logement soit plus faible en ville qu'en zone rurale pour une même classe 
de taille de logement, n'est pas dû à une taille moyenne mais à une dispersion plus grande des ménages, C'est ce que 
confirme par ailleurs le tableau annexe A-X-3 qui indique, pour une même classe de taille de logement, un no more 
moyen de résidents plus faible en ville qu'en zone rurale. 

Au total, les logements en ville sont plus petits, à la fois parcequ' ils comprennent moins de ménages et parce 
que ces unités plus élémentaires que constituent les ménages sont également de dimension plus restreinte. Alors qu'en 
zone rurale, un logement important est généralement obtenu par l'association, sous une même autorité, de plusieurs 
ménages de taille voisine, à l'opposé en ville, ce mérne logement compte principalement un fort noyau central, d'ailleurs 
exceptionnel, auquel s'agglutine un nombre non négli(Jeable de ménages d'" isolés''· 

* 

X-2.- STRUCTURE D'ENSEMBLE 
DES LOGEMENTS OCCUPES PAR DES RESIDENTS, 

EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU CHEF DE LOGEMENT 

X-2-1 .• ETUDE SELON LE SEXE ET L'AGE DU CHEF DE LOGEMEIH 

Parmi les 171.834 logements étudiés, 91,9 sont placés sous l'autorité d'un chef de logement ::tasculin. 

C'est en ville que le pourcentage de chefs de logement masculins est le plus faible. Cette manifestation d'in-
dépendance féminine, qui reste encore très modérée, est d'ailleurs pratiquement inexis tan:e en du fait que 
les travailleurs seuls à avoir droit à un logement -sont masculins dans leur quasi-totalité 

(1)- Se reporter au tableau annexe A~/X-2 qui répartit les résidents en fonction de lo tailfe de logement. 

(2i -Se reporter cu paragraphe /X-7. (3} Se reporter au chapitre V/11. 
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Tableau X-4.- Ensemble des logements dont le chef de logement est résident : répartition par zone, selon le sexe du 
chef de logement (effectifs et ) 

ZONE~~~ 
1 

CHEFS 
! 

CHEFS 
1 

POURCENTAGE 
E DE LOGEMENT DE LOGEMENT ENSEMBLE DES CHEFS DE LO· 

MASCULINS FEMININS 1 GEMENTS MASCULINS 

Zone rurale 

1 

114.800 9.480 124.280 92,4 
Bourgs 7.610 710 8.320 91,5 
Plantations 13.851 325 14.176 97,7 
Villes l 21. 57 3 3.485 25.058 

1 

86,1 
-··~-··--.. - - .. --.. --·-

ENSEMBLE 157.834 14.000 171.834 91,9 

Le tableau suivant, qui répartit les chefs de logement de chaque sexe en fonction-de l'âge, montre qu'il n'existe 
pas quant à l'âge de différences significatives entre les deux sexes, quelle que soit la zone. Tout au plus peut-on noter 
un pourcentage de chefs de logement féminins très légèrement su périe ur jusqu'à 25 ans et à partir de 45 ans. la première 
catégorie correspondant vraisemblablement à des femmes ayant une résidence séparée du mari ou à des mères célibataires 
et la seconde catégorie à des veuves, divorcées ou séparées. 

Tobleou X-5.- Répartition des chefs de logement suivant la zone, le sexe et l'âge du chef de logement ( ! 

ZONE 

ENSEMBLE 

Tous 
Ôges 

100,0 
100,0 

- 100,0 
100,0 

Environ 65 des chefs de loger::1ent ont moins de 45 ans (soit 66,9 chez les hommes et 63,2 chez les lem 
mes). En fait, on peut distinguer deux groupes de zones. En zone rurale et dans les bourgs, l'âge des chefs de loge
ment est proche de la moyenne générale. En ville et surtout en plantation, cet âge est nettement moins élevé : plus de 
85 des chefs de logement ont moins de 45 ans, ce qui est normal étant donné la plus grande jeunesse de la popula
tion de ces zones. 

Si l'on ne considère que la popuiation masculine et si l'on compare l'âge des chefs de loger::lent, d'une part 
avec celui des chefs de ménage qui ne sont pas chefs de logement et d'autre part avec celui des hommes n'ayant au~ 
cun statut de chef d'unité à l'intérieur du logement, on obtient les résultats suivants : 

Tableau X-6.- Population masculine âgée de 15 ans et plus: répartition en fonction de l'âge et de la responsabilité 
dans le logement i 

RESPONSABILITE 
DANS LE LOGEMENT 

1-

Il- EN FONCTION DE L'AGE 

100,0 

34.852 

100,0 100,0 

16.416 6.612 

On constate notamment que les chefs de logement ont la moyenne d'âge la plus forte : 39,6 seule:nent ont 
moins de 35 ans alors que 70,9 des chefs de ménage et la quasi-totalité des hommes sans responsabilité dans le 
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logement sont dans le même cas. Jusqu'à 25 ans, la majorité des horr:mes dépend d'un chef de ou de :ogement. 
On a vu en effet au chapitre IV que 83,3 des hommes de 15 à 24 ans étaient encore célibataires. 35 ar;s, la majo-
rité d'entre eux sont devenus chefs de logement (63,2 entre 25 et 34 ans). C'est à partir cie 45 ans que la situation 
se stabilise, 90 étant alors devenus des chefs de logement et la proportion ne se modifiant plus. 

Quant à la taille des logements, elle varie en fonction de l'âge du chef de loge:-::ent ainsi au il appara:t dans 
le Tableau X-7 suivant. 

Tableau X-7.- Logements dont le chef est âgé de 15 ans et plus et résident: nombre moyen de résidents par logement 
en fonction de 1 'âge et du sexe du chef de logement, par zone et par région 

ZONE SEXE 
AGE 

ET REGION 15 24 25. 34 35. 44 45. 54 55. 64 65etpius TOTAL 

Zone rurale 1 M 2, 91 4,91 ! ~)t ~J~ Ur Ui 1 

J:~--' F 2,24 4,38 

Bourgs M 2,07 4,06 
1 u~ 8, 23 ~:~G 6,94 5,98 

F 3,27 3,24 3,22 3, 21 

P lantatJon s 
M 1,65 ' 3,15 4,98 6,24 (~:~~) 5,50 N1 F 2,67 3,63 2,71 (1,33) 

Villes M 1,79 3,64 5,74 6,49 6,39 5,51 4,05 
F 2,15 3,01 3,56 3,10 3,46 (3, 52) 2,93 

Nord M 
1 

g~ 4,78 7, 30 8,71 11,17 12,18 7,19 
F 4,43 3,87 3,41 3,74 4,61 3,73 

M 2,63 5,82 7,95 9,05 
... 

1 

8, 56 8, 57 7,65--
Centre F 2,33 3,18 3,69 3,79 3,79 1 1,02 3,24 

M 1,91 3,81 ~:~~ 6,49 ' 6,45 5,75 4,77 Sud 
1 F 2,27 3,15 2,86 1 2,98 2,01 1 3,00 

ENSEMBLE M 2,31 4,37 6,76 8,05 9,46 9,13 6,22 
F 2,28 3,73 3,69 3,27 3,45 2,66 3,38 

Dans l'ensemble du pays, la taille des logements de chef masculin croît avec l'àge du chef. et ce jusqu'à ce 
que ce dernier atteigne quelque 65 ans. L'examen par zone montre que ceci est vrai en zone rurale et dans les bourgs, 
mais non en ville et en plantation ou le maximum intervient un peu plus tôt. 

Quel que soit l'âge du chef de logement, c'est en zone rurale que l'on trouve les logements les plus et 
en plantation les plus petits, les bourgs et les villes se classant dans une position intermédiaire. Par voie con se-
quence, les logements localisés dans le Nord ou le Centre sont, à âge égal du chef, de dimension importante 
ceux du Sud. Ils peuvent varier du simple au double pour les classes d'âge supérieures, sans doute sous l'eifel de 
polygamie, ainsi qu'on l'a déjà vu dans le chapitre précédent. Chez les femmes, le phénom€me est diffé,ent car les •n

riations en fonction de l'âge sont beaucoup moins sensibles. La taille :naxima intervient entre 25 et 44 ans, quelle que 
soit la zone. Comme pour les hommes, l'influence de la situation matrimoniale semble ;ouer car l'analyse de la ta:lie 
par région montre que le maximum se situe entre 25 et 34 ans dans le Nord, ce qui correspondrait aux méres cèEbataire:' 
ou aux femmes vivant sans leur mari, et après 35 ans dans le Sud, ce qui correspondrait aux !err:mes divorcées et rési
dant en ville. 

La si tua ti on matrimoniale du chef de logement ne peut être considérée comme le seul facteur influant sur la 
taille de son logement. Le Tableau X-8 montre en effet que le nombre moyen de ménages augmente également en fonction de 
l'âge du chef de logement et qu'il est plus fort en zone rurale qu'en ville ou en plantation, quel que soit l'âge du chef 
de logement. 

Tableau X-8.- Logement dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus :nombre moyen de ménages par 
logement, selon la %one de résidence, l'âge et le sexe du chef de logement 

1 1 
DONT 

NOMBRE MOYEN DE MENAGES PAR LOGEMENT NOMBRE MOYEN 
DE MENAGES A 

ZONE 

1 

SEXE 
Deu.x AGE 

65etplus 1 perso~11e personnes 

1 
15. 24 25. 34 35. 44 45 54 55- 64 TOTAL et plus 

Zone rurale 
M 1,38 1,39 1,48 1,51 1,78 1,79 1,51 0,30 1, 21 
F 1,16 1, 24 1,42 1,45 1, 58 1,38 1,40 0,55 0,85 

-· 
! 0, 33 1 1,09 

Bourgs 
M 1, 22 1,29 1,31 1,55 1,88 1,82 1,42 
F 2,18 1,19 1,33 1,50 1 (1,20) 1,45 O,~Hif-

! M 1,32 1,16 1,06 1,06 (1, 15) (1, 75) 1,16 0,45 1, 71 
Plantations 

1 F 1,06 1,08 1, 29 (1,00) ( 1,00) 1 '12 0,40 ' 0.72 
·····-~ ~-

Villes 1 M 1,26 1,16 1,18 1,25 1,42 1,63 1,21 0,48 0,73 

i F 1,12 1,13 1,28 1, 32 1,53 (1, 32) 1,20 0, 52 0,68 

ENSEMBLE 1 
M 1,33 1 '31 1,40 1,49 1,77 1,78 1,43 0,34 1,09 
F 1,20 1,19 1,39 1,43 1,55 1,38 1,35 0,55 0,80 
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Les villes et les plantations se caractérisent toutefois par le fait que les logements dont le chef est âgé de 
moins de 25 ans, ont un nombre moyen de ménages plus élevé que ceux dont le che! est âgé de 25 à 44 ans, 

Le Tableau X-9 qui donne. en fonction de ïâge du chef de logement, le pourcentage de à une person~ 
ne - dénommés ménages "isolés,, fournit une réponse aux différences constatées. 

Tableau X-9.- Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus :proportion de ménages com
prenont un seul résident par rapport ou total des ménages résidents, en fonction du sexe et de l'âge du 
chef de logement et par zone de résidence 

ZONE 

Zone rurale 

Bourgs 

SEXE 
15- 24 l 

AGE 

25 .]_4_ l ~- 44 45- 54 55- 64 65 et plus j TOUS AGES 

51,4 
55,2 

M ~~·~ 
1

. 19,6 13,9 11,2 1 12,6 ~· 20,2 
F ·~.~ 39,5 38,8 42,5 58,6 39,0 

M 62,5 ! 32,6 1 16,1 15,9 11,9 1 29,0 ! 23,4 

F 6 2, 5 , 40,0 ___ 3;-;5::-, 0:·--1--5-:-5'-:, 6:------+--:-5:::-0~, 0::-:----1--:-:-::-::::----t---:-4:-:9-'-:, 5:----1 
Plantations M 83,4 [ 3~ 12,6 8,3 (26,7) (42,9) l 38,8 

1----------+-----F----+-·---36~,_8_~30,8 ~40~,_9_-+ ___ 6_6~·-6---~----~---r--~-----~i~ __ 3_5~,6---; 

~ ~~:~ Il ~glj ~~:~ ~u -~-~:-~_ ~u i !~:~ 
--M- ~ ~ 19';"1 14,3 11,6 13,6 !' 23,9 

F 54,0 30,9 39,4 40,2 42,9 58,3 40,5 

Villes 

TOTAL 

On voit en effet que chez les hommes le pourcentage de ménages isolés décroît généralement avec l'âge du 
chef de logement, sauf en ville et en plantation où, après cette diminution, il semble y avoir une augmentation à partir 
de 55 ans, la faiblesse des effectifs ne permettant cependant pas d'en tirer des conclusions. D'autre part. ce pourcen· 
tage est beaucoup plus élevé en plantation et en ville entre 15 et 24 ans. Sans doute s'agit-il de ménages de céliba
taires actifs ou scolaires, qui vivent souvent entre eux. Pour les chefs de logement de 25 à 34 ans de ces deux zones, 
:es ménages isolés représentent encore au moins le tiers des ménages, un certain nombre de logements n'étant consti
tué que d'un ménage à une personne. A partir de 35 ans, la proportion se stabilise en ville autour de 20 alors qu'en 
plantation elle devient peu importante et même inférieure à celle de la zone rurale. 

Chez les femmes, la situation est différente. On note en effet que la proportion de ménages isolés reste très 
importante, quelle que soit la zone et quel que soit l'âge du chef de logement. Les variations sont donc beaucoup 
moins marquées chez les chefs de logement féminins que chez leurs homologues masculins. Elles correspondent soit 
à la prése.nce d'une mère ou d'une amie se trouvant dans la même situation et constituant un ménage soit à une femme 
vivant seule dans un logenent, qu'il s'agisse d'une célibataire ou d'une veuve, divorcée ou séparée. En fait, la taille 
moyenne plus faible des logements féminins s'explique à la fois par la taille plus faible des ménages féminins et par 
la proportion plus grande de ménages isolés, ces deux phénomènes intervenant quel que soit l'âge du chef de logement. 

X-2-2.- ETUDE SELON L'ETHNIE DU CHEF DE LOGEMENT 

D'après le tableau suivant, qui répartit les logements en fonction de l'âge et de l'appartenance ethnique du 
chef de iogement, il semble qu'il y ait peu de différence entre les ethnies, à l'exception notable des Nigériens. 

Tableau X-10.- Chefs de logement résidents âgés de 15 ans et plus: répartition suivant l'âge et l'ethnie du chef de 
logement 

Nombre de 

34 35 44 45 54 Tous logements 
âges corres~ 

pondonts 

22,7 28,7 20,5 12,7 100,0 5.565 
25,4 26,8 21,7 12,1 100,0 18.674 
28,0 21,8 19,3 11,8 100,0 14.521 
25,6 21,7 27,2 11,0 100,0 5.569 
28,9 27,8 21,5 9,9 100,0 96.97 4 
27,5 25,6 22,0 9,1 100,0 9.862 
46,2 31,3 9,6 1,5 100,0 19.192 
19,6 37,1 20,5 12,7 100,0 1. 314 

9,3 29,9 27,4 20,2 9,5 100,0 171.671 

Les chefs de logement Nigériens apparaissent en effet beaucoup plus jeunes que la moyenne puisque 57,5 
d'entre eux sont âgés de moins de 35 ans contre une moyenne générale de 39,2 ·.Le pourcentage plus élevé de chefs 
de logement âgés de 65 ans et plus chez les Bantoïdes de Forêt et les Bamilékés Occidentaux serait, par contre, im
putable non pas tant à une gérontocratie plus prononcée qu'à une estimation moins bonne des âges dans la région du Centre. 

Si la structure par âge des chefs de logement ne varie pas beaucoup d'une ethnie à l'autre, il n'en est pas de 
même de la taille moyenne des logements, ainsi qu'il apparaft dans le Tableau X-11. 
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Tableau X-11.- Logements dont le chef est résident et âgé de 15 ons et plus: nombre moyen de résidents por logement, 
en fonction de l'âge et l'ethnie du chef de logement. 

ETHNIE ~-··· 
AGE 

-~--·- ----~-~ 

15- 24 25- 34 35 44 45- 54 55- 64 65 et plu_s TOUS AGES 
Groupes c:ôti ers 2,22 4,17 4,36 4,16 3,10 2,89 3,81 
Balundu-Mba 

! 
2,15 4,50 6,45 7,21 7,63 6,98 5,93 

Bantot'des de Forêt 2,27 4,71 7, 20 7,39 1 8, 30 7,25 6,19 
Bamilékés Occidentaux i 2,29 5, 30 7, 48 10,11 

1 

9,47 9,17 7,73 
Bonto!'des du Plateau 2,46 4,42 6,70 8,06 10,40 11 33 6,45 
Comerounai s Orientaux 1,95 3,66 5,19 5,07 4,64 4,27 
Nigériens 2,06 3,87 6,32 6,91 5,18 

4,28 
1 

4,7 4 
Autres 1,71 2,90 4,43 3,99 4,10 

1 

3,83 
~--- ----

TOTAL 2,31 4,33 6,49 7,59 8,96 8,67 5,99 

En effet, on note des différences importantes entre ethnies pour une méme classe d'âge, les non-originaires 
(surtout les Camerounais Orientaux) et les ethnies de la Côte fortement urbanisées s'opposant aux Bamilékés Occi
dentaux et surtout aux Bantoiâes du Plateau chez qui la taille du logement croît systématiquerr:ent avec l'âge et de
vient supérieure à 10 pour les chefs de logement âgés d'au moins 55 ans. 

Le Tableau X-12 relatif aux seuls chefs de logement de sexe masculin ceci afin d'éliminer l' inf tuen ce du 
sexe du chef de logement montre par ailleurs que la taille des logements va généralement en décroissant de la zone 
rurale à la ville et aux plantations pour une ethnie donnée. 

Tableau X-12.- Logements dont le chef est résident et àe sexe masculin :nombre moyen de résidents por logement, en 
fonction de la zone et de 1 'ethnie du chef de logement 

ETHNIE ~ ZONE ZONE RURALE BOURGS PLANTATIONS VILLES ENSEMBLE 

Groupes côtiers 4,12 (4,67) 3,90 4,06 ' 4,09 
Balundu-Mbo 6,82 6,28 3,68 4,23 6,18 
Bantoïdes de Forêt 7,53 5,77 3, 99 4,27 6,62 
Bamilékés Occidentaux 8,80 (2,00) 3, 25 3,78 7,94 
Bantoïdes du Plateau 7,24 6,81 3, 28 3,96 6,68 
Camerounaf s Orientaux 4,38 5,07 3,76 4,31 4,37 
Nigériens 5,67 4,42 3, 77 3,97 4,80 
ÀlJtres 4,12 5,05 (3,33) 3,31 3,94 ----
TOTAL 6,97 5,98 3,54 4,05 6,22 

Si l'on compare les ethnies l'une à l'autre à l'intérieur des zones, on constate cependant que le classement des 
ethnies par ordre décroissant n'est pas le méme en zone rurale et en ville ou en plantation. Alors qu'en zone rurale, 
non originaires et groupes côtiers ont des logements de plus petite taille, en ville c'est le cas des Nigériens seule
ment parmi les non-originaires et celui des Bamilékés Occidentaux et des Bantoiâes du Plateau par:ni les originaires, 
les groupes côtiers ayant une taille de logement légèrement supérieure En fait, si l'on examine la taille en ionction 
de l'âge du Chef de logement ainsi qu'elle apparaît dans le Tableau A-X-11 en annexe, ceci afin d'éliminer J'influence 
de la structure par âge, on note que les groupes côtiers ont généralement une taille de logement inférieure à la moyenne 
de même que les Camerounais Orientaux; les Nigériens se situent dans la moyenne avec une taille de 3,65 personnes 
entre 25 et 34 ans, classe d'âge comprenant 50 des chefs de logement. Enfin, les Bantoiâes à partir de 35 ans ainsi 
que les Balundu-Mbo, restent les ethnies dont les logements ont une dimension plus grande que la moyenne quelle que 
soit la classe d'âge considérée. Sans doute les structures traditionnelles se combinent-elles à celles nées des migra
tions et de l'urbanisation, ces dernières ayant notamment pour effet de réduire la taille des ;ogements. 

Tableau X-13.- Logements dont le chef est de sexe masculin et résident : nombre moyen de ménages par logement et 
proportion de ménages à un résident por rapport à l'ensemble d.es ménages résidents, selon l'ethnie du 
chef de logement et lo zone 

ZONE 

Zone rurale 1,23 1,35 1,93 1,38 1,51 
Bourgs (2,00) 1,53 1 15 1,60 1,42 
Plantations 1,09 1,16 11 ( 1,00) 1,16 
Villes 1,24 1, 29 15 1, 20 1,21 

1,33 1,52 1,34 1,43 

Zone rurale 11,4 7,5 18,1 30,2 44,2 27,8 20,2 
Bourgs 42,9 42,9 19,1 26,4 24,4 40,6 23,4 
Plantations 37,0 39,3 44,0 41,1 35,6 38,8 
Villes 33,8 41,3 43,5 38,9 38,1 39,5 

Ensemble 16,7 12,2 21' 3 33,8 40,8 23,9 

En fait, les variations du nombre moyen de résidents par logement sont étroitement liées à celles du nombre moyen 
de ménages. Le tableau A-X-12 en annexe qui tient compte des mêmes critères d'âge et d'ethnie que le tableau X-11, et 
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le tableau X-13 qui utilise la même présentation par zone et par ethnie que le tableau X-12. montrent en effet que nom
bre moyen de résidents par logement et nombre moyen de ménages ont une évolution tres voisine. 

En générale, quelle que soit l'ethnie. le nombre moyen cie ménages est plus élevé en zone rurale que dans 
les zones urbanisées. 

ll convient de préciser que le nombre particulièrement élevé de ménages dans les logements nigériens de la 
zone rurale s'explique par la présence de très nombreux isolés vivant en communauté et venus au Cameroun Occidental 
non (soit 44,2 de l'ensemble des logements). 

Les différences dans le nombre moyen de ménages par logement ne sauraient cependant expliquer a elles seules 
les différences constatées entre zones. La taille des ménages intervient en effet également, ainsi que le montre la 
deuxième partie da Tableau X 13. En ville et en plantation, cette taille est faible puisqu'en moyenne 40 des 
ménages ne comprennent qu'un résident contre 20 en zone rurale. De ethnies non originaires du pays ainsi 
que Bantoii:les du Plateau et Bamilékés Occidentaux ont une proportion plus forte de ménages isolés. Au total. les dif
férences entre ethnies semblent dues notamment aux mouvements migratoires auxquels elles ont été soumises et a 
l'éloignement plus ou moins grand du pays d'origine. 

X-2-3.- ETUDE SELON LA SITUATION MATRIMONIALE DU CHEF DE LOGEMENT DE SEXE MASCULIN 

Le fait d'être ou d'avoir été marié joue sans aucun doute dans la cons:itution de nouveaux logements. Le Ta 
bleau A-X-14 en annexe montre en effet que les hommes mariés qui constituen~ seulement 56,1 · de la population mas
culine de 15 ans et plus, représentent 77,8 des chefs de logement. Inversement, 16,6 ~des chefs de logement 
rr.asculins sont céiibataires alors qu'ils comptent pour 39,2 '· de la population totale. Quant à la taille des logements 
constitués, elle varie en fonction de la situation matrimoniale pour quelque zone que ce soit. 

Tableau X-14.- Logements dont le chef est résident et de sexe masculin: nombre moyen de résidents par logement, 
selon la zone et la situation matrimoniale du chef de logement 

SITUATION MATRIMONIALE 
ZONE RURALE BOURGS 

1 épouse 5,79 5, 56 
Mané à 2 épouses 9,06 8,59 

3épouses 12,85 12,13 
4 êpou ses et plus 20,63 16,94 

Séparé 2,00 

Cé!1 botolre 2,07 
Veuf 3,76 

Dtvorcé 3,00 

TOTAL 5,98 

De 5,48 pour les monogames, le nombre moyen de résidents 
quatre épouses, alors qu'il n'est que de 1,91 pour les célibataires, 

VILLES ENSEMBLE 

3, 95 4,87 5,48 
6,77 8,97 8,86 

10,91 11,49 12,73 
13,28 13,72 20,24 

1,00 2,43 6,18 
1,57 1,91 

2,47 3,87 
2,10 2,78 
4,05 6,22 

à 20,24 pour les polygames ayant au moins 
2,78 pour les divorcés et de 3,87 pour les veufs. 

On constate également que ce nombre moyen est moins élevé en ville et surtout en plantation qu'en zone rurale, 
quelle que soit la situation matrimoniale du chef de logement, la différence entre ces zones étant particulièrement 
marquée chez les polygames à quatre épouses et plus du fait de la présence en milieu rural de polygames ayant de 
très nombreuses épouses - et chez les séparés qui semblent garder leurs enfants avec eux. 

Aux différences de taille constatées correspondent des différences dans le nombre moyen de ménages par lo
gement et dans la taille des ménages compris dans le logement. 

Tableau X-15.- Logements dont le chef est résident et de sexe masculin : nombre moyen de ménages par logement et 
proportion de ménages à un seul résident par rapport au total des ménages résidents, en fonction de la 
zone et de la situation matrimoniale du chef de logement 

SITUATION MATRIMONIALE 
ZONE 

ZONE RURALE BOURGS PLAN TA Tl ONS VILLES ENSEMBLE 
NOMBRE MOYEN DE MENAGES PAR LOGEMENT 

1 1,46 1 1,35 1,07 1,16 1,38 
Marié Ô 2 1,54 1,49 1,06 1,20 1,49 

3 1,66 1,93 1,07 1,31 1,65 
4 et plus 1,91 1,74 1,16 1,26 1,88 

Sepcré 1. 73 1, 25 1,00 1,57 1,66 
Célibatatre 1,43 ,32 1, 37 1,37 
Veuf 1,76 1,23 1,52 
Dl VOfCé 1,35 1 
TOTAL 1,42 
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Tableau X-15.- Logements dont le chef est résident et de sexe masculin : nombre moyen de ménages par logement et 
(suite) proportion de ménages à un seul résident par rapport au total des ménages résidents, en fonction de la 

zone et de la situation matrimoniale du chef de logement (suite) 

SITUATION MATRIMONIALE 

Il- POURCENTAGE DE MEN 

Marié à 

Veuf 

Divorcé 

TOTAL 

56,5 

23,4 

On note en effet une cassure assez nette entre zone rurale et bourgs d'une part, et plantations et villes d'cn;!r<: 
part où le nombre moyen de ménages est moins élevé quelle que soit la situation matrimoniale dJ chef de logement. 

Chez les ho::~mes mariés, les différences dans le nombre moyen de résidents par logement selon la zone sont 
liées au nombre moyen de ménages qui est nettement plus élevé en zone rurale et à la taille de ces ménages qui 
plus grande en zone rurale étant donné la plus grande diffusion de la polygamie, et ce malgré une proportion de ména 
ges isolés importante et sensiblement identique à celle que l'on trouve en ville. Les conditions de loge:nent plus 
contraignantes et les habitudes d'individualisme plus fortes en milieu urbain conduisent par ailleurs les chets de 
ge ment mariés à réduire leur logement à un seul ménage, le leur, de dimension plus res trein te, et à s'adjoindre seule 
ment quelques ménages isolés. Par contre, les séparés, divorcés et célibataires, qui ont en ville un nombre moyen de 
ménages par logement légèrement plus élevé que les hommes mariés, se distinguent nettement des logements d'homme:' 
mariés par le foi t que la plupart de ces ménages sont des ménages d'isolés, d'où une tai lie de logement beaucoup p!;;s 
petite, phénomène que l'on retrouve en zone rurale mais de façon moins marquée. 

En conclusion, il convient d'ajouter que la mort ou la survivance du père du chef de peut influer 
sur la taille du logement de ce dernier, ainsi que l'indique le Tableau A-X-17. Il semble en que. pour les chd,, 
de logements âgés de moins de 45 ans et résidant en zone rurale, la taille du logement soit nettement plus forte q~cn3 
le père est mort. Ii est possible que dans ce cas, le fils hérite, selon les traditions, du logement du père J' 
a déjà souligné dans le Chapitre IV. En ville, l'influence de la mort du père, moins marquée, doit être avec 
beaucoup de précaution. 

X-2-4.- ETUDE SELON LE DEGRE D'INSTRUCTION ET LE METIER DU CHEF DE LOGEMENT DE SEXE MASCULIN 

Tableau X-16.- Logements dont le chef est résident et de sexe masculin: nombre moyen de résidents par logement, 
selon le degré d'instruction ou le métier du chef de logement et par zone 

DEGRE D'INSTRUCTION ET METIER V .Iles 

h~;::~~r~~:~t~~~~~~.~::·:"~~ON ou OEIGRE-:::; t;~:~ 1---n! _l__ 3): ---1- ~::~ 
i 

Titulaire du L.E. 6,74 4,46 3,69 1 3 83 4,80 
Alpha- Education secondaire en Anglais 4,92 5,63 4,28 4,86 , 4,89 
betes Education supérieure en Anglais (5,25) (5,64) 1 5,98 j 5,68 

Educat 1on en Fronçais {5,16) {2,91) 2,05 3 50 l 3,85 
Education en d'autres langues 6,39 (6,25) (7,50) ---~~--~---5-''~6_3 __ i 

Il- NOMBRE MOYEN EN FONCTION DU METIER EXERCE PAR LE CHEF DE LOGEMENT 

Cadres et techniciens 5,71 5,00 1 5, 26 
Employés de bureau 4, 52 5, 35 3, 90 
Commerçants 5,16 4,85 6, 54 
Agriculteurs 7,27 6,93 \ 3,25 
Manoe•;vres 4,01 3,12 3,23 
Conducteurs 2, 60 3, 46 4,73 
Travailleurs manuel 6,03 4,71 3,91 
Forces de l'ordre 5,50 4,50 3,98 
Services 6,16 4,82 2,00 
Sans metier 7, 25 6,04 3,06 

TOTAL 6,97 5,98 3,54 

5,59 
3,74 
4,69 
7,16 
3,35 
3.64 
4,90 
4,40 
5,57 
6,88 

6,22 

L'on pourrait s'attendre, entre autres facteurs, à une double influence du degré d' ins truc tien et du métier du 
chef de logement sur la taille moyenne du logement, ces deux caractéristiques n'étant rc:s indépe~dantes. On peut 
penser en effet que plus les études sont longues, et difficiles, plu,s la coupure av~c le Imheu trad\twnn<?l est ;~rte, 
plus la taille du logement se rapproche de ce qu d conv1endra1t d appeler le modele urbai:t tmLe plus rccu .. e. 

203 



A l'opposé, un niveau d'instruction plus élevé - plus ou moins synonyme de métier plus "évolué n et de niveau 
de vie plus élevé -pourrait entraîner le gonflement des effectifs du logement par l'adjonction de satellites parasites. 
Les Tableaux X-16 et 17 donnent queiques indications sans toutefois permettre de conclure définitivement. 

D'après le Tableau X-16, il semble que le degré d'instruction exerce une certaine influence sur la taille du 
logement qui commence par décroître quand s'élève le degré d'instruction du chef de logement pour croître de nouveau 
quand celui-ci atteint le seuil de l'éducation secondaire. 

De méme, on remarque une pbs grande taille du logement d'une part chez ies agriculteurs et les commerçants 
dont le niveau d'instruction est faible et d'autre part chez les cadres supérieurs et techniciens dont le niveau est 
élevé. 

Le Tableau X-17 qui indique le nombre moyen de résidents non plus par logement mais par ménage selon les 
mêmes caractéristiques du chef de logement complète ces résultats (1 ). 

Tableau X-17 .- Logements dont le chef est résident et de sexe masculin : nombre moyen de résidents par ménage, 
selon le degré d'instruction ou le métier du chef de logement et par zone 

DEGRE D'INSTRUCTION ET METIER 
ZONE 

Zone ru roi e Bourgs Plantations Villes Ensemble 

1- NOMBRE MOYEN EN FONCTION DU DEGRE D'INSTRUCTION DU CHEF DE LOGEMENT 

Anal- ~ Ne parle nt écrit l'Anglais 4,62 4,39 3,07 3,33 4,44 
phobétes Parle l' Angla~< 4,39 3,99 2,86 3,46 4,10 

1 Parle et écrit Ï 1 Ang!oi s f-- ---:ï,e 4 3,93 2,90 3,33 4,15 

\ Titula<re du L.E. 4,58 3,54 3,32 3,29 3,80 
Alpha-

~ 
Education secondaire en Angloi s 3,92 4,46 3,95 3,90 3,96 

bêtes Education supérieure en Anglais 5,25 2,82 4,64 4,76 
Education en François 4,67 2,67 1,63 2,72 3,18 
Education en d'outres longues 4,59 3.57 5,00 3,20 4,15 

Il- NOMBRE MOYEN EN FONCTION DU METIER EXERCE PAR LE CHEF DE LOGEMENT 

Cadres et techniciens l 4,33 3,86 4,65 6,70 l 4,45 
Employés de bureau 4,00 4,79 3,79 2,90 3,32 
Commerçants 4,36 3,89 (6,54) 3,75 3,99 
Agriculteurs 4,75 4,56 2,42 3,97 4,70 
Manoeuvres 2,82 2,65 2,78 2,43 2,72 
Conducteurs 2,00 3,46 4,35 3,13 3,10 
Travailleurs manuels 4,30 3,56 3,74 3,02 3,80 
Forces de l 1 otdre 4, 23 4,15 3,56 3,46 3,67 
Serv1ces 4,58 3,53 (2,00) 3,45 4,24 
Sans métier 4,16 3,72 3,06 2,56 4,05 
TOTAL 4,62 4,23 3,07 3,35 4,34 

On voit notamment qu'en ville, la taille moyenne des ménages dont le chef de logement est un cadre supérieur 
ou qui a poursuivi des études supérieures, est nettement supérieure à celle des autres catégories. 

Ces données sont cependant difficiles à in terprêter pour plusieurs raisons. Tout d'abord les ni veaux d' instruc~ 
ti on et la répartition des divers types de r.Jétiers ne sont pas uniformes pour chaque classe d'âge. Dans la mesure où 
les résultats ne peuvent être fournis en tenant compte de ce facteur, leur analyse est donc rendue beaucoup plus déli
cate. D'autre part, des influences très diverses îouent conjointement et il est difficile de les analyser séparément, la 
faiblesse des effectifs de certaines catégories ne permettant pas d'en tirer des conclusions significatives. 

Telles quelles, les données présentées ne sauraient toutefois être tenues pour inutiles, car même si elles ne 
fournissent pas toujours une explication définitive, elles permettent de décrire et de préciser quelques aspects des 
er1sembies que cons ti tuent les logements. 

* 

X-3.- ABSENTS ET VISITEURS 
EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU CHEF DE LOGEMENT 

Il y a lieu tout d'abord de préciser que les visiteurs recensés dans un logement ont été considérés comme 
formant un ou plusieurs ménages de visiteurs. N'ayant été rattachés à aucun ménage dont le chef est résident, ils 
n'ont pas été étudiés chans le chapitre concernant les ménages résidents. Par contre, leur analyse s'avère possible 
dans ce chapitre, 99.000 d'entre eux environ faisant partie d'un logement dont le chef est résident. L'étude des ab
sents sera menée en parallèle. 

(11- Se reporter ég;:tlernen: au~ tableaux en annexe A-X~2~ et 21 qui donnent le nom?re moyen de ménages par logement et /e pour· 
centoge de menages tsoles par rapport ou total de menages, en fonction des memes caractéristiques. 
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Il convient de souligner la qualité assez médiocre des données recueillies. On verra en effet dans le Chapitre 
Xlii que le nombre d'absents est supérieur à celui des visiteurs, toutes choses égales par ailleurs. La différence est 
encore accentuée dans ce chapitre puisque sont exclus du domaine d'étude les quelques 12.000 visiteurs appartenant 
à des logements dont le chef est lui-même visiteur (l). 

Compte tenu de ces remarques, on a calculé, en fonction de quelques caractéristiques des chefs de logement 
résidents, un <daux d'absence» et un "indice de vi si te"· Le premier a été obtenu en di visant le nombre moyen d'ab
sents par logement par le nombre moyen de résidents multiplié par lOO (on aurait pu aussi bien diviser le nombre total 
d'absents par le nombre total de résidents occupant les logements correspondants). Le second, obtenu par la même 
méthode (nombre moyen de visiteurs par logement divisé par le nombre moyen de résidents, multiplié par 100). est 
appelé «indice» et non <<taux>> car, à l'opposé des absents, les visiteurs ne font partie de la population résidente. 
Le procédé utilisé permet seulement de comparer deux phénomènes et d'analyser mouvements de personnes à 
l'intérieur des logements dont le chef est résident (2). 

Le Tableau X-18 qui indique taux d'absence et indice de visite par zone et en fonction de la taille du logement 
fait apparaître quelques caractéristiques. 

Tableau X-18.- Ensemble des logements dont le chef de logement est résident : toux d'absence et indice de visite 
pour 100 résidents, en fonction du nombre de résidents appartenant au logement et de la zone de rési· 
denee du chef de logement 

ZONE 
l 2 0 4 

NOMBRE DE RESIDENTS DANS LE LOGEMENT 

5à9 10 0 14 15 à 19 20 et plus TOTAL 

1 -TAUX D'ABS::NCE POUR 100 RESIDENTS: 
Nombre moyen d'absents par logement x 100 

Nombre moyen de résidents par logement 

Zone rurale 8,8 12,8 13,5 14,0 

1 

14,0 1 16,0 13,9 
Bourgs 11,0 12,0 14,0 14,5 14,5 13,7 13,8 
Plantations 3,4 13,5 19, l 27,6 23,0 (13,0) 16,4 
Villes 2,9 8, l 9,9 12, l (15,5) (16,9) 9,5 

Ensemble 6,6 12,0 13,5 14,1 14,1 15,9 13,6 

Il INDICE DE VISITE POUR lOO RESIDENTS~ 
Nombre moyen de visiteurs por logement X lOO 

Nombre moyen de r~sid pori 

Zone rurale 34,4 19,4 8,4 6,8 5,3 6,3 

1 

9,3 
Bourgs 60,7 28,0 11,5 11,9 5,5 6,8 14,7 
Plantations 28,0 13,5 7,0 5,1 1,7 5.1 10,7 
Villes 23,0 12,3 6,7 5,0 4, l 

1 

9, l 

Ensemble 31,9 17,8 8,3 6,9 5,3 6,3 9,6 

Taux d'absence et surtout indice de visite semblent être fonction de la taille du logement. Plus celle-ci est 
grande, plus le pourcentage d'absents augmente -quoique légèrement et surtout plus celui des visiteurs devient 
faible. Le Tableau A-X-23 qui donne le nombre moyen d'absents et de visiteurs par logement montre en effet que le 
premier augmente plus que le second en fonction de la taille du logement puisqu'il varie de 0,07 dans les logements 
à un résident à 4,51 dans les logements de grande taille contre 0,32 à 1,79 seulement pour les visiteurs. La population 
présente est donc beaucoup plus forte dans les logements de petite taille' pour devenir égale a la population résidente 
quand le logement atteint environ 5 résidents et diminuer ensuite insensiblement avec la taille du logement. 

Ces données restent valables quelle que soit la zone considérée. Il convient seulement de souligner que le 
taux d'absence est plus fort en zone rurale qu'en ville, pour l'ensemble des classes de taille -ce qui est normal -de 
même que l'indice de visite ce qui peut paraître étonnant et contradictoire par rapport aux résultats exposés dans le 
chapitre XIII (3). Il suffit de rappeler ici que plus de 10 des visiteurs ne logent pas dans des logements dont le chef 
est résident soit moins de 10 en zone rurale et environ 35 en ville, cette différence entre zones expliquant que 
l'indice de visite en ville calculé ici soit inférieur à celui de la zone rurale alors que la situation est inversée si l'on 
considère l'ensemble de la population ainsi qu'il est fait dans le chapitre XIII. En fait, le lien entre résidents présents 
et absents est en général beaucoup plus étroit qu'entre résidents présents et visiteurs. Dans le cas des absents, il 
s'agit de membres de la famille qui sont partis et doivent normalement revenir, ce que souligne 1 'augmentation très 
lente de la proportion d'absents en fonction de la taille du logement. Dans le cas des visiteurs, il peut s'agir soit 
d'anciens membres de la famille revenus pour quelque temps soit d' «amis» dans le sens large, n'ayant aucun lien fa
milial avec les membres du logement, et dont la visite est due davantage aux circonstances, ce qui est fréquent en 
ville. 

Le Tableau X-19 complète les résultats obtenus dans le Tableau X-18. 

(1) Il s'agit notamment de dortoirs d'internes scolaires, d'hôpitaux et de pensions. Le chef de logement o été plus ou moins 
arbitrairement choisi quand aucune autorité n 1étoit particulièrement dévolue à un membre du groupe (personne la plus âgée ou 
fa plus anciennement installée). 

(2) - De plus
1 

il est possible d'obtenir le nombre moyen de personnes présentes par logement, en appliquant la formule svivonte : 

Nombre ITIC)yen de résidents par logement 
Nombre moyen de résidents .. :< toox dt absence 

100 . 

(3) -Se référer notamment ou paragraphe X/11·2. 
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Tableau X-19.- Logements dont le chef est résident et âgé de 15 ans et plus: taux d'absence et indice de visite pour 

100 résidents en fonction du sexe et de l'âge du chef de logement, par zone et par région 

ZONE l AGE OU CHEF DE LOGEMENT 

ET REGION SEXE 
_12_2i 25- 34 1 35 44 45- 54 55 64 65 et plus Tous âges 

1- TAUX D'ABSENCE POUR 100 RESIDENTS 1 

! i Zone rurale 1 11;:7 ; 14:6 16:9 16:Ô ~~ 
13,8 

F (19,6) 15,7 

Bourgs i ~ 
12,1 1~:6 g:~ 1 1~J 1~:~ 12,7 

1 

14,0 
9, 7 

Plantations ~ ~~:g 1~:i 1~:~ 
1 

1~:~ 11:i 
(40,9) 

1 
16,4 
17,3 

V dies ~ 4;:g 1~:~ 1 11:~ 1~:~ ,n (~:~ 9,4 

1 
9,9 

Nord 
M 12,4 

! 
13,4 13,3 13,4 15,7 1~:f 13,8 

F 15,4 15,3 15,8 15,5 15,5 15,3 

Centre 
M 11,4 10,5 ---(1,4 11,0 13,3 14,4 11,9 
F 3,0 8, 2 18,2 1 17,4 9,5 13,9 

Sud 
M 6,8 11,8 14,9 16,0 :~:! 13,4 14,0 
F 10,6 13,0 11,8 14,3 1,0 12,7 

TOTAL 
M 10,0 12,4 13,8 13,8 

1 
15,4 

1 
13,9 13,6 

F 11,8 14,2 14,4 15,6 15,1 4,1 14,2 

Il- INDICE DE VISITE POUR 100 RESIDENTS 

1 
M 12,4 1 10,6 1 8,1 8,2 1 9,1 10,8 

1 

9,0 
Zone rurale F 16,1 13,5 9,8 20,8 26,5 (18,7) 16,0 

1 

Bourgs 1 
M 22,2 1U 12,2 12,0 iU 17,0 13,5 
F 47,4 19,0 25,8 36,4 

---
Plantations 

M 17,3 12,7 7,4 6,6 11,2 i 10,5 
F 18,7 10,5 21,8 

1 
75,2 

1 
16,3 

Villes i 
M --14,5 

1 
9,9 6,4 5,4 8,6 

1 

11,6 8,4 
F 18,6 12,0 11,2 18,9 15,6 (36,9) 14,3 

Nocd 
M 1 ~H ig:~ %:~ 7,6 1 8,0 l 10,3 8,2 
F 13,5 ~~,__ . _ _33_,_2,__ 14,2 

t---
Centre 

M 25, l 1~:8 8,1 6,0 8,6 1 7,9 8,0 
F 13, 19,8 37,7 1 16,9 24,7 

Sud 
M 15,2 12,3 10,2 10,9 14,4 ·r--~ 11,7 
F 21,6 11,4 15,0 27,6 30,5 22,4 18,7 

TOTAL 
M 13,9 11,0 8,1 8,2 9,3 11,0 9,3 
F 20,6 13,9 10,6 21,1 26,1 20,7 16,6 

On constate en effet que le taux d'absence varie peu en fonction de l'âge du chef de logement, sauf pour les 

rr:oins de 25 ans qui présentent des taux très élevés en ville et en plantation. Quant à l'indice de visite, il apparaît 

un peu plus variable, les jeunes chefs de logement notamment abritant une proportion plus forte de visiteurs. 

Par contre, dans les logements dont le chef est de sexe féminin, les absents et surtout les visiteurs sont gé

néralement plus nombreux, quels que soient l'âge et la zone considérés. 

Au total, il semble que l'influence du sexe du chef de logement soit plus forte que celle de l'âge qui reste très 

faible. Le pourcentage de femmes chefs de logement n'atteignant pas 10 ··,il s'ensuit que l'influence de l'âge du chef 

de iogement sur le taux d'absence et l'indice de visite est assez réduite, l'influence de la taille du logement semblant 

prépondérante, notamment pour les visiteurs 

A cette dernière influence s'en ajoute une autre, celle de l'ethnie. Le tableau suivant montre en effet que la 

proportion d'absents et de visiteurs ne varie pas tant en fonction de l'âge du chef de logement que de son appartenance 

ethnique. 

Tableau X-20.- Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus :taux d'absence et indice 

de visite pour 100 résidents, en fonction de l'âge et de l'ethnie du chef de logement 

ETHNIE 
AGE 

15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65 et plus Tous âges 

1 -TAUX D'ABSENCE POUR 100 RESIDENTS 1 1 
Groupes Côtiers 12,2 16,8 17,2 23,3 13,9 12,5 17,6 
Balundu-Mbo 8,8 15,1 15,0 15,4 17,8 13,0 15,3 
Bantoî'des de Forêt 7,5 11,0 12,2 13,4 14,3 16,1 12,8 
Bamilékés Oc ci dentaux 15,7 7,5 11,9 Il ,0 11,2 10,5 
Bontofdes du Plateau 11,0 13,3 13,6 13,6 1 4 13,4 13,6 
Camerounais Orientaux 

1 

13,3 12,8 13,7 14,0 18,8 16.2 14,3 
Nigériens 5,8 9,0 1 12,4 19,9 11,8 
Autres 8,2 30,7 17,3 22,0 

1 

3, 5 
1 

17,2 --- --- ---
TOTAL 10,0 12,5 13,7 13,8 15,5 13,6 l 13,6 
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Tableau X-20.- Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus :taux d'absence et indice 
(suite) de visite pour 100 résidents, en fonction de l'âge et de l'ethnie du chef de logement (suite) 

En ce qui concerne les absents, les Bamilékés Occidentaux et les Nigériens avec leur plus faible taux s'op
posent aux groupes côtiers et aux Balundu-Mbo, les Bantoïdes dans leur ensemble et les Camerounais Orientaux cons
tituant un groupe intermédiaire. En ce qui concerne les visiteurs, aux Bamilékés Occidentaux auxquels on peut ratta
cher les Bantoïdes du Plateau s'opposent les Balundu-Mbo, la classe intermédiaire comprenant à la fois Bantoii:ies de 
Forêt, Nigériens, Camerounais Orientaux et Groupes côtiers. 

Les Bamilékés Occidentaux restent donc apparemment les moins en contact avec l'extérieur, à la différence 
des Balundu-Mbo et des Groupes côtiers qui, originaires du Sud, sont localisés dans une zone d'accueil. 

Le Tableau X-21 qui tient compte de la répartition par zone montre toutefois que les résultats précédents sont 
essentiellement le reflet de la situation en zone rurale. 

Tableau X-21.- Logements dont le chef de logement est résident et âgé de 15 ans et plus : taux d'absence et indice 
de visite pour 100 résidents, en fonction de l'ethnie du chef de logement et de la zone 

ZONE 
Groupes 
Côtiers 

TOTAL 

Zone rurale 19,5 15,3 13,0 10,6 13,9 15,5 13,0 27,5 13,9 
Bourgs (38,0) 16,0 21,3 (12,0) 10,8 19,2 19,2 9,8 13,8 
Plantations 23,1 17,7 14,9 (14,5) 15,9 20,4 15,2 (9,9) 16,4 
Villes 10,7 10,2 8,6 (6,6) 11,9 10,2 6,3 9,3 9,5 

Ensemble 17,6 15,3 12,8 10,5 13,6 14,3 11,8 17,2 13,6 

Il INDICE DE VISITE POUR 100 RESIDENTS 

Zone rurale 12,6 13,5 10,0 6,4 8,2 13,0 20,0 9,3 
Bourgs (38,0) 25,9 23,2 (28,0) 13,1 9,4 15,8 14,7 
Plantations 9,5 12,8 6,6 (9,5) 12,8 11,2 12,0 10,7 
Villes 10,4 15,7 __12.2_ (12, 1) ~ 4,6 9,0 9,1 

Ensemble 11,8 14,2 10,7 6,7 8,5 11,2 10,1 15,1 9,6 

L'analyse par zone introduit en effet quelques variantes. Les chefs de Bantordes du Plateau figurent, 
en ville, parmi ceux dont les logements sont touchés par un plus grand absentéisme alors qu'en zone rurale ils font 
partie de la classe intermédiaire. Il est possible que, pour eux, les liens soient encore très marqués avec la famille 
d'origine, leur urbanisation ayant un caractère encore très récent. 

On note également que l'indice de visite est fort peu élevé en ville chez les Camerounais Orientaux et les Ni
gériens. Si l'on peut admettre qu'il y a généralement concordance entre l'ethnie du chef de logement et celle des ab
sents de son logement, ce n'est plus le cas quant aux visiteurs. Il est donc dificile d'interprêter ce résultat, d'autant 
que 1 'on ne connaît pas la composition ethnique des logements dont le chef est lui-même visiteur et qu'il est fort pos
sible qu'une large partie de ceux-ci soit composée de non originaires du pays. 

Enfin, parmi les facteurs qui peuvent influer sur l'indice de visite, il convient de signaler le degré d'instruction 
du chef de logement. Le Tableau A-X-27 en annexe montre que cet indice croît avec le degré d'instruction, quelle que 
soit la zone, ce phénomène étant d'ailleurs lié à la taille du logement, laquelle augmente de façon plus ou moins paral
lèle avec le niveau d'instruction du chef de logement. 

En conclusion, il semble que taux d'absence et indice de visite soient liés à certains facteurs tels que la taille 
du logement, le lieu de résidence et l'ethnie du chef de logement. Cette relation, surtout vraie pour les absents, serait 
toutefois moins évidente pour les visiteurs qui resteraient pour leur part soumis à d'autres influences parmi lesquelles 
on peut citer la possibilité de constituer un logement visiteur ou le degré d'instruction du chef de logement. 

••• 
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CHAPITRE Xl 

NATALITE ET FECONDITE. 

Xl-1.- Introduction 

Xl-2.- Natalité 

Xl-3.- Fécondité et stérilité : analyse globale 

Xl-4.- Fécondité et stérilité : analyse factorielle 

• 
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Xl-1.- INTRODUCTION 

Si l'étude de la natalité et de la fécondité est une des plus essentielles, nota::1ment pour permettre d'établir 
avec suffisamment de précision l'évolution de la population considérée, c'est aussi une des plus délicates dans la 
mesure où les données utilisées sont plus ou moins sujettes à caution. 

Ce chapitre concerne l'ensemble des enfants nés vivants pendant la période de fécondité des femmes et plus 
particulièrement les naissances vivantes enregistrées comme s'étant produites au cours des douze derniers mois pré
cédant !enquête, ces naissances étant recensées au lieu de résidence de la mère (1). On verra plus loin les problèmes 
posés par l'évaluation du nombre total d'enfants nés vivants. En ce qui concerne les naissances vivantes des douze 
derniers mois, on peut craindre notamment que 1 'enquêteur intègre dans les douze derniers mois des naissances datant 
de plus d'un an ou at; contraire qu'il en élimine certaines alors qu'elles datent de moins d'un an, sans compter les 
risques d'oublis de la part de l'enquêté. 

La période de douze mois est en effet difficile à déterminer par 1 'enquêteur. L'enquête s' étatalant sur plus 
d'un an à des dates différentes selon le lieu, il n'était pas possible de définir une date uniforme comme début de la 
période de référence. Bien qu'aidé par le calendrier annuel (2), 1 'enquêteur avait donc une certaine marge d'incertitude 
devant lui. C'est pourquoi il a semblé intéressant de ventiler les naissances observées suivant la durée qui s'est 
écoulée entre la date de naissance et la date de passage, le gonflement des effectifs dans le onzième mois devant 
suggérer une surestimation et leur diminution systématique avec l'éloignement dans le temps une sous-estimation. 

On obtient les résultats suivants 

DUREE (EN MOIS REVOLUS) 1 NOMBRE DE NAISSANCES i MOYENNE MENSUELLE 

Moins de 3 mois 1 12.098 -r 4.033 
3 à 5 mots 

1 

13.380 4.460 
6à8mois 14.544 

1 
4.848 

9 mois 3.871 3.871 
10 mois 

1 

3.552 3.552 
11 mois 3.756 3 756 
TOTAL 

1 
51.201 4.266 

On constate une baisse des moyennes mensuelles pour les durées de 9, 10 et 11 mois, après que celles-ci 
aient atteint un maximum de 6 à 8 mois. Si l'on suppose que les effectifs de naissances sont moins soumis à des phé
nomènes de variations saisonnières que ceux des décès, ces différentes moyennes mensuelles ne peuvent donc être 
dues qu'à des variations strictement aléatoires (3) ou à des erreurs d'observations. 

Le maximum observé pour des durées de 6 à 8 mois semble indiquer que les enquêteurs ont rajeuni les âges 
des nouveaux-nés de J'année, sans que J'on puisse cependant affirmer qu'ils aient inclus dans les douze derniers mois 
des naissances s'étant produites plus d'un an avant leur passage. 

Il est donc difficile, d'après ces seuls éléments, de parler de sous estimation ou de surestimation des taux qui 
sont calculés à partir des effectifs de naissances observées comme s'étant produites dans l'année écoulée, qu'il 
s'agisse des taux de natalité ou de ceux de fécondité. On verra toutefois, en analysant comparativement la fécondité 
actuelle cumulée et la fécondité totale des femmes (4), qu'une légère sous-estimation de la fécondité déterminée à 
partir de l'échantillon de naissances enregistrées dans les douze derniers mois est possible. 

On peut dès à présent signaler que dans l'enquête sur le pays Bamiléké et les départements limitrophes du Ca
meroun Oriental, qui a suivi celle du Cameroun Occidental. on a essayé de remédier au problème en observant les nais
sances survenues non pas dans l'année écoulée mais depuis une certaine date fixée à l'avance, l'atelier de dépouil
lement opérant la sélection sur les douze derniers mois à la place de l'enquêteur. Les informations recueillies n'ont 
encore été que partiellement analysées (5). Il semble cependant que les résultats soient améliorés par rapport aux en
quêtes précédentes ayant eu lieu au Cameroun sans qu'il soit encore possible de déterminer si la cause en est cette 
nouvelle méthode de délirr.itation de durée. 

( 1 l - Le bébé a çrié. Les morts-nés sont donc excfus de cette étude. 
(2) - Le calendrier cmnuel comporte essentiellement les dates approximatives des principaux évènements agricoles, 
(3) - L'effectif de naissances recensées (effectif non extrapofé) est de 5. 524. 
(4) La définÎtÎon de ces termes se trouve dons le paragraphe X/~3~1. 
(5) -Cf. Lo Population elu Pays Bamiléké et des pays limitrophes. Principaux résultats de l'enquête démographique de 1965. 

SEDES Direction cie lo Statistique, Yaoundé - Juin 1966. 
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Xl-2.- NAT ALITE 

Xl-2-1.- TAUX DE NATALITE- PRECISION DES RESULTATS 

Le Tableau Xl-1 qui suit présente les effectifs de naissances s'étant produites durant l'année précédant le 
passage de 1 'enquêteur. En rapportant ces effectifs au total de la population résidente de la zone correspondante, on 
obtient les taux de natalité, écrits en °1 0 dans la deuxième colonne du tableau. Les trois dernières colonnes du ta
bleau indiquent d'autre part la précision obtenue par le sondage ainsi que les bornes des intervalles de confiance à 
95 . Il convient de souligner à ce sujet que ces intervalles ne tiennent compte que de l'aléa du sondage et non des 
erreurs d'observation. 

Tableau Xl-1.- Toux de natalité et intervalles de confiance à 95 , par zone et par région 

1 1 
NOMBRE DE INTERVALLES 

DE PAR- NAISSANCES TAUX DE DE CONFIANCE A 95 ' PRECISION 
ZONE REGION 

1 
TEMENT DANS NATALITE 

! 
RELATIVE 

L'ANNEE EN • /
00 

Borne Borne A 95 
ECOULEE inférieure supérieure 

~-----···· ·---·c-f--· 

1 
Nkambé 4.800 49,4 39,6 59,2 ± 19,8 
Wum 4.860 

i 
53,2 47,3 59,1 : 11' 1 

Nord Bomenda 15.520 45,9 42,3 49,5 ± 7,8 

Ensemble 25.180 47,8 44,1 51,5 ': 7,7 ' 
··---·· ----s3;'3-1--

± Zone rurale Centre Mamfé 6.600 57,6 61,9 7, 5 " 

6.66o-
... 

Kumba 46,5 42,1 50,9 ± 9,5 " 
Sud Victoria 2.520 51,2 39,0 63,2 ± 23,7 • 

Ensemble 9.180 47,7 1 43,2 52,2 ± 9,4 , .. 
- 40.960 ·····~ -··---ENSEMBLE ZONE RURALE 49,1 46,6 SI ,6 ± 5,1 ~: 

Plantations 3.015 60,2 56,5 63,9 è 6,2 "· 
Bourgs 2.470 51,7 46,2 57,2 ± 10,7 
Villes 4.756 48,8 47,2 50,4 ± 3,3 ~. 

ENSEMBLE 51.201 49,8 47,7 51,9 + 4 2 ·• 
--~-------·~ ._--'--,..---

ENSEMBLE NORD 27.540 48,0 44,7 51,3 ± 6,9 
ENSEMBLE CENTRE 6.998 57,2 53,1 61,3 ± 7,1 ', 

--------··· 
ENSEMBLE SUD 16.663 50,0 47,3 52,7 : 5, 3 °; 

D'après ce tableau, les taux de natalité sont forts puisqu'ils sont de l'ordre de 50 pour mille dans l'ensemble. 
Deux zones se dégagent toutefois, la Zone rurale du Centre et les Plantations. En ce qui concerne la première, il est 
à craindre que les résultats soient surévalués du fait de la mauvaise estimation de la période de douze mois par les 
enquêteurs (1 ). Ceci serait surtout vrai pour la strate couvrant Mamfé Overside où les conditions de travail et le con
trôle des résultats étaient particulièrement difficiles. 

Quoiqu'il en soit, les aléas dûs au sondage ne permettent pas de déclarer significatives la plupart des diffé
rences que l'on peut observer entre les taux de natalité des différentes zones. De plus ces taux dépendent non seule
ment de la fécondité des femmes, mais aussi de là structure par âge et par sexe de la population. Seule l'analyse des 
taux de fécondité suivant l'âge des femmes permettra d'éliminer cet effet de structure. Cette analyse fera l'objet du 
paragraphe XI-3. 

Xl-2-2.- NAISSANCES SURVENUES DANS UN CENTRE HOSPITALIER 

Si les taux de natalité offrent l'intérêt de permettre, avec le taux de mortalité, de calculer un taux de crois
sance de la population, la proportion de naissances survenues dans un centre hospitalier offre celui d'apprécier le ni
veau de développement sanitaire du pays. Le Tableau XI-2 fait la distinction, par zone, suivant l'âge de la mère. 

Tableau Xl-2.- Proportion d'enfants nés durant les 12 derniers mois à l'hôpital, par zone et suivant l'âge de la mère 

AGE DE LA MERE 
ZONE 

15- 19 20- 24 25- 29 30 '34 35. 39 40- 44 45 49 TOTAL 
15. 49 .. 

Zone rurale 12,2 11,9 9,8 10,1 8,4 (15,6) ( 11, 1) 10,9 
Bourgs 44,2 35,2 50,7 52,0 70,6 (100,0) (50,0) 46,1 
Plantations 37,6 37,8 40,4 40,9 32,8 (100,0) 38,6 
Villes 68,1 67,9 71,5 68,0 67,7 (70,0) 68,9 

TOTAL 22,7 20,9 19,0 16,2 15,5 21,0 ~~· 19,6 

NOTA: Les pourcentages entre parenthèses correspondent à des effectifs trop faibles pour être significatifs. 

\1) - La comparaison entre fécondité actuelle cumulée et fécondité totale faite au paragraphe suivant Xl-4~ 1 fait apporoftre un 
grand décalage entre elles~ qui confirmerait cette hypothèse. 
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DEPAR- STRATE TEMENT 

1 
21 

1 
20 

Nkambé 19 

Total 

18 
17 

Wum 16 

Total 

15 
14 
13 

Bamenda 12 
11 
10 
9 

Total 

8 
7 

Mamfé 6 

Total 

5 
4 

Kumba 3 
2 

Total 

Victoria 1 

Nard 
Centre 
Sud 

TOTAL 

1,1 
2,9 

1-1,7-

19,2 
2,4 

1~ 
25,6 
15,7 
28,9 
38,0 

4,3 

1~ 
17,8 

1,1 
14,0 
0,7 

4,3 

18,7 
9,0 
1,1 

15,4 
1---

10,1 

12,9 

12,6 
4,3 

~ 
10,9 

Il apparaît de façon indéniable que la proportion de naissances en centre hos-
pitalier varie selon la zone considérée. De 10,9 en Zone rurale, elle s'élève à près 
de 70 en ville. Si l'on examine les variations selon l'âge de la mère, on constate 
que la proportion décroît faiblement avec l'âge en zone rurale alors qu'elle croît légè
rement dans les Bourgs et qu'elle reste stable en plantations et en ville quel que soit 
l'âge de la mère Bien qu'il soit difficile d'interpréter ce phénomène, les différences 
notées à l'intérieur de chaque zone n'étant pas très significatives, on peut suggérer 
qu'en Zone rurale le désir d'accoucher dans une maternité ou un hôpital commence à 
se manifester et qu'il est davantage le fait des jeunes mères tandis qu'en milieu urba
nisé, ce désir est suffisamment répandu pour qu'il ne soit pas lié à l'âge de la mère. 
En tout état de cause, la différence entre zones est de beaucoup plus importante que 
celle qu'on peut souligner à propos de l'âge de la mère. 

Si l'on ne considère que la Zone rurale, on constate qu'il existe en fait de 
fortes variations d'une strate à l'autre, ainsi que l'indique le Tableau X!-3 ci-contre. 

~Tableau Xl-3.- Zone rurole: proportion d'enfants nés durant les 12 derniers mois à 
l'hôpital, par strate 

Quasi nulle dans certaines strates, la proportion de naissances survenues dans 
un centre hospitalier peut atteindre jusqu'à 38 et traduit l'influence du réseau hospi-
talier. Aux régions très isolées et très forestières telles que celles de Nkambé ou de 
Mamfé s'opposent celles où existent de grands hôpitaux relayés par des maternités et 
dispensaires locaux. Dans la mesure où les femmes ont la possibilité de s'y faire soi
gner ou d'y faire soigner leurs enfants, elles acceptent plus facilement le fait d'y ac
coucher. Les résultats obtenus ne sont toutefois pas assez significatifs pour qu'une 
analyse par strate soit possible en fonction de :'âge de la mère (l ). 

Le Tableau Xl-4 qui donne les taux par ethnie, montre par ailleurs des diffé
rences très sensibles. 

Tableau Xl-4.- Proportion d'enfants nés durant les 12 derniers mois à l'hôpital, suivant l'âge et l'ethnie de lo mère 

ETHNIE 

AGE Groupes Balundu- Bantoi"des Bamilékés Bantol'des Come· 
de Occi- du rounais N 1 géri ens Autres TOTAL 

Côtiers Mbo Forêt dentaux Plateau Orientaux 

15- 19 24,8 18,2 14,6 3, 2 21,9 55,6 35,0 40,9 22,7 
20 - 24 63,3 11,2 26,0 2,8 19,4 

! 
35,6 30,3 9,4 20,9 

25- 29 38,4 19,6 14,6 2,4 16,5 45,0 32,7 38,0 19,0 
30- 34 63,4 20,4 15,0 5,9 13,4 44,6 24,8 86,7 16,2 
35- 39 63,6 11,8 10,0 (1,4} 13,0 60,7 37,3 (100,0} 15,5 
40- 44 (100,0} (63,6} (2,4} (21,5} (40,0} (21,0} 
45- 49 1 (18,5} (13,2} 

Total15-49 47,1 16,7 16,8 3,1 17,7 44,8 31,6 38,5 19,6 

Nombre de i 
na• ssonces 

1 

à l'hôpital 304 893 857 68 5.330 746 1.635 47 9.880 
corres-

pendantes 

Les Groupes côtiers originaires du Sud, ont un taux très élevé, soit près de 50 . Les Camerounais Orientaux 
et les Nigériens qui sont fortement urbanisés et vivent surtout dans le Sud ont également des taux très forts. A 1 'op
posé, les Bamilékés Occidentaux, dont la plupart résident dans la strate 8, ont un taux très faible, soit seulement 3,1 

En fait, ces résultats traduisent l'influence de 1 'implantation géographique des di vers groupes. Aux ethnies cô
tières et aux non-originaires du Cameroun Occidental, urbanisés et localisés dans le Sud, s'opposent les autres groupes 
ethniques essentiellement ruraux et peu touchés par le réseau hospitalier existant. 

Le Tableau Xl-5 qui donne la proportion des naissances survenues à l'hôpital par zone et par ethnie pour les 
femmes de 20 à 24 ans -ceci pour éliminer l'influence de la structure par âge (2) - confirme ces résultats en montrant 
d'une part que cette proportion est beaucoup plus forte pour un même groupe ethnique chez les femmes qui résident en 
ville et d'autre part qu'elle est comparable en zone urbaine entre les différents groupes, les Balundu-Mbo et les Came
rounais Orientaux présentant toutefois un taux plus faible que les autres. 

Au total, l'influence de la zone, c'est-à-dire l'influence du milieu ambiant et de l'implantation hospitalière, 
joue un rôle déterminant sur le comportement des femmes. Cette influence se manifeste quel que soit leur âge, les 
femmes plus jeunes semblant toutefois légèrement plus désireuses d'accoucher dans des conditions médicales fa
vorables. 

( 1) - Voir Tableaux A-X/-2 et A-X/-3 en annexe. 
(2) - Voir Tableaux A-XI-5 et 6 en annexe en ce qui concerne les autres classes d'âge. 
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Tableau Xl-5.- Femmes de 20 à 24 ans :proportion d'enfants nés durant les 12 derniers mois à l'hôpital, suivant 
l'ethnie de la mère et par zone (et effectifs correspondants) 

ETHNIE 
Villes 

~----------------------,~P~o··-u-rc_e_n_t_o-ge--·~~~--~···---~·····-~~~~~---+------~----i---~~·····-~---71,4 

Groupes côtiers Effectifs 65 

TOTAL 
63,3 
140 

Balundu-Mba Pourcentage 11,2 
Effectifs correspondants 203 

NigCriens 
8,8 
100 

33,3 
70 

Il semble que seul un réseau hospitalier décentralisé cru maximum, c'est-à-dire cru niveau de la •<local autho
rity "· puisse permettre une amélioration très sensible de la situation actuelle. 

Xl-2-3.- TAUX DE MASCULINITE DES NAISSANCES TAUX DE GEMELLITE 

Sur un total de 51.201 naissances qui se sont produites durant les douze derniers mois, 25.281 concernent des 
enfants de sexe masculin, soit un taux de masculinité de 49,4 . Normalement ce taux est légèrement supérieur à 50 
Le fait qu'il n'atteigne pas 50 ici peut être considéré comme non significatif du fait des aléas du sondage : il ne faut 
pas oublier ~ue ce taux est calculé à partir de 5.524 naissances réellement recensées. Il n'est donc pas possible d'af
firmer qu'il y cri t eu sous-estimation des effectifs de naissances masculines, ou surestimation des naissances fémi-
nin es (l ). 

2.080 naissances de jumeaux ont été enregistrées (pour 1.040 accouchements). Le taux de gémellité (proportion 
d'accouchements multipares) s'estime donc pour le Cameroun Occidental à 2.1 

* 

Xl-3.- FECONDITE ET STERILITE ANALYSE GLOBALE 

Xl-3-1.- DEFINITIONS PRELIMINAIRES 

Le taux de natalité ne représentant qu'une mesure très globale, il est utile de le compléter par d'autres me
sures plus précises qui tiennent compte de la structure par sexe et par âge de la population et qu'il convient de dé
finir dès à présent. 

Les grandeurs utilisées que l'on retrouve dans toutes les enquêtes démographiques sont au nombre de quatre 

Le toux de fécondité actuelle (2) par âge est le nombre de naissances vivantes dans les douze derniers mois 
pour milles femmes résidentes de la classe d'âge correspondante. 

- Le taux de fécondité actuelle cumulée (2) à un âge donné est le nombre moyen d'enfants nés vivants qu'au
raient aujourd'hui les femmes de cet âge si elles avaient fait preuve d'une fécondité identique à celle ob
servée chez les femmes d'âge inférieur au moment de l'enquête (3). 

- La fécondité totale (2), ou descendance moyenne des femmes d'un âge donné, est le nombre moyen par femme 
d'enfants nés vivants (survivants ou non) que les femmes de cet âge ont déjà mis au monde. 

(1) -Si l'on considère maintenant l'ensemble des enfants nés vivants des femmes, le taux de masculinité à la naissance est alors 
50,8 ",Si on se limite à des femmes âgées de 15 à 49 ons, c:e qui limite les risques dûs aux oublis de déclaration 

les femmes plus Ogées, taux prend la valeur de 50,6 
(2} -Pour les travaux de synthèse publiés dons la série« Afrique Noire, Madagascar, Comores ,·démographie comparée» ONSEE

IN ED DGRST), la terminologie suivante a été retenue : 
Taux de fécondité, pour toux de fécondité actuelle, 
Fécondité cumulée à ... , pour toux de fécondité actuelle cumulée à un âge donné (et fécondité cumulée totale), 

- Descendance à ... , fécondité totale à un âge donné (et clescenclance totale). 
(3) -On, considère que les femmes de chaque g:oupe d

1
âge ont une féc~ndit~,constante,_ puis _on_ calcule fe, r:ombre to,tol cf:n_fonts 

qu aurait une femme dans ces conditions a 20 ons, 25 ons, etc. 1 JUsqu o 50 anss f1n est;mee de sa pertode de fecondite, 
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Enfin, le taux de stérilité par est le pourcentage de femmes d'un âge donné n'ayant encore jamais eu 
d'enfants nés vivants. D'après cette terminologie, une jeune fe::-tme e<stérile ,, peut très bien avoir par la 
suite des enfants, car sa stérilité actuelle peut être due simplement à un mariage retardé. Par contre, une 
femme ayant dépassé la trentaine et n'ayant pas eu encore d'enfants risque d'être réellement stérile (à moins 

son mari le soit) car il est exceptionnel de trouver au-delà de cet âge des femmes n'ayant jamais encore 
mariées. et encore plus exceptionnel d'en trouver qui aient refusé volontairement toute maternité, la fé

condité étant considérée en Airique comme une richesse sacrée. 

Xl-3-2.· FECONDITE PAR AGE 

Le Tableau XI-6 présente, par année d'âge, la fécondité actuelle, actuelle cumulée et totale des femmes. Ce 
tableau est illustré par deux graphiques, le Graphique XI-1, qui présente les différents taux de fécondité actuelle, et 
le Graphique XI-2, qui permet de comparer les données relatives à la fécondité actuelle cumulée et à la fécondité 
totale. 

Tableau Xl-6.- Fécondité des femmes de 15 à 49 ans: fécondité actuelle, fécondité actuelle cumulée et fécondité 
totale, par année d'âge 

1 FECONDITE FECONDITE NOMBRE 
AGE ACTUELLE TOTALE DE FEMMES 

CUMULEE RESIDENTES 
···~ 

14 6 l 0,01 0,01 344 
··-----~-

15 26 0,03 0,03 
1 

6.214 
16 141 0,17 0,19 8.001 
17 209 0,38 0,37 9.082 
18 227 0,61 0,67 11.060 
19 290 0,90 1,00 11.97 4 
20 296 1,20 1,38 7.746 
21 285 1,48 1,60 11.298 
22 313 1,79 2,08 10.998 
23 325 2,12 2,37 11.001 
24 300 2,41 2,74 12.166 
25 291 2,71 2,94 8.322 
26 284 2,99 3,20 11.528 
27 230 3,22 3,27 

1 

9.480 
28 240 3,46 3,68 11.008 
29 263 3,73 3,90 10 059 
30 249 3,98 3,95 5.916 
31 221 4,20 4,30 9.329 
32 180 4,38 4,27 8.159 
33 165 4,54 4,46 7.163 
34 192 4,73 4,79 8.049 
35 171 4,90 4,87 4.726 
36 111 5,02 4,54 6.304 
37 84 5,10 4,59 5.375 
38 107 5,21 4,69 5.704 
39 66 5,28 4,78 6.655 
40 56 5,33 5,24 2.948 
41 21 5,35 5,01 5.226 
42 22 5,37 

! 
4,92 4.719 

43 55 5,43 4,96 4.190 
44 20 5,45 4,76 4.045 
45 34 5,48 

1 
5,23 2.913 

46 23 5,50 4,89 3.555 
47 12 5,52 

1 

4,82 3.220 
48 

i 
27 5,54 4,82 3.714 

49 13 5,56 5,14 4.451 
15. 49 196 5,56 3,13 256.298 

Les irrégularités de la courbe de fécondité (actuelle) du Graphique XI-1 ne correspondent pas évidemment à 
des réalités mais sont dues aux aléas du sondage. La fécondité semble débuter très rapidement vers 16 ans, pour at
teindre son maximum aux alentours de 23 ans, et décroître ensuite jusque vers 41 ans pour être très faible au-delà. Bien 
entendu au-delà de 50 ans la fécondité est nulle. 

On verra au paragraphe suivant (Xl-3-3) qu'en fait les erreurs de mesure des âges se répercutent aussi sur la 
for::~e de la courbe de fécondité :les données (âge de début de fécondité, âge du maximum de fécondité, etc.) citées 
ci-dessus sont donc sujettes à caution et il y aura lieu de les corriger. 

Le Graphique XI-2 permet de constater que la courbe de la fécondité actuelle cumulée ne coi'ncide pas exac
tement avec celle de la fécondité totale. Jusque vers 30 ans, la fécondité totale présente une courbe légèrement supé
rieure à celle de la fécondité actuelle cumulée. De 30 à 35 ans, la coïncidence est très bonne. Au-delà de 35 ans, la 
fécondité totale devient nettement inférieure à celle de la fécondité actuelle cumulée. Avant de rentrer dans le détail 
des tentatives d'interprétation de ces décalages, il faut tout d'abord préciser un point important :ce ne sont pas les 
aléas dûs au sondage qui peuvent les expliquer, car les mesures relatives à la fécondité actuelle et totale sont faites 
sur le même échantillon de femmes. Mais, il est bien évident que, compte non tenu des erreurs éventuelles d'observa· 
tion, la précision de la mesure de la fécondité totale est meilleure que celle de la fécondité actuelle, puisque la pre-
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mière concerne l'ensemble des enfa:üs nés vivants des femmes, alors :a seconde se limite aux enfar:;ts nés durant 
les douze derniers mois, beaucoup moins nombreux. La fécondité est donc soumise à des aléas de mesure 
supplémentaires correspondant en quelque sorte au sondage temporeL qui n'a rien a voir avec le sondage lui-même 
dans la population, mais qui peut expliquer une parl des divergences avec la fécondité totale. 

Faut-il invoquer d'autres motifs a ces divergences que celui qui vient d'être souligné ? 

- Le décalage jusqu'à 30 ans, relativement faible, est vraisemblablement dû en partie a cet aléa temporel: 
mais il n'est guère possible de supposer qu'il en est entièrement responsable. En effet, plus les femmes sont jeunes. 
plus grande est, parmi l'enser:1ble de leurs e:1fants nés vivants, la proportion de ceux qui sont nés dans les douze der
niers mois. Il est possible de calculer cette proportion pour chaque groupe d'âge (cf. Annexe A-XIII) 

Age des 

15 19 
20. 24 
25 29 
30- 34 
35- 39 
40. 44 
45. 49 

Cette proportion, qui n'est pas négligeable pour les femmes âgées de moins de 30 ans. diminue d'autant la part 
du décalage imputable aux aléas temporels de la fécondité. 

-Il est possible qu'une autre part de ce décalage soit due au fait assez vraisemblable que les erreurs d'obser
vation sur les âges des femmes, qui on le verra cru paragraphe suivant - déforment de façon sensible les taux de fé
condité, n'agissent pas de la même façon sur la fécondité actuelle et totale par âge. 

- Enfin, ce décalage (pour les femmes de moins de 30 ans) pourrait être imputable à une sous-estimation des 
effectifs de naissances des douze derniers mois, la période de douze mois ayant été en moyenne quelque peu contrac
tée. Si ce motif expliquait la totalité du décalage, il serait alors logique de réévaluer d'autant la natalité, soit d'envi 
ron 8 ' . Mais on a vu que d'autres phénomènes pouvaient jouer par ailleurs, et faute d'information plus précise, les 
effectifs de naissances des douze derniers mois n'ont pas été réévalués. 

Qu'en esHl maintenant du décalage inverse pour les âges au-delà de 35 ans? 

Il est assez peu probable que la courbe de fécondité actuelle cumulée ait été surélevée par une surestimation 
de l'effectif des naissances des douze derniers mois, l'analyse présentée en introduction de ce chapitre n'ayant pu 
permettre de mettre en évidence cette surestimation. On peut inventorier quatre autres types de phénomènes qui peu
vent être co-responsables du niveau plus élevé de la fécondité actuelle cumulée par rapport à la fécondité totale pour 
les femmes de 35 ans et plus : 

1.- Variations de la fécondité des femmes, qui aurait été dans le passé inférieure à celle d'aujourd'hui. 
D'une façon générale, la fécondité est une caractéristique démographique qui varie peu ou très lentement, à moins 
qu'il ne se produise un développement ou une régression rapides des maladies vénériennes. Ces maladies sont effec
tivement tenues par les médecins traitants comme très largement diffusées dans le Sud, et il se peut que les progrès 
de la lutte à base d'antibiotiques aient été relativement importants dans un passé proche. D'au tres facteurs d' évolu
tion (1) peuvent avoir fait varier la fécondité, mais il est peu probable que leur incidence ait pu être très sensible. 
Il peuvent d'ailleurs avoir joué dans les deux sens : 

Retard de l'âge moyen des mariages du fait de la scolarisation des filles, qui entraînerait une 
diminution de la fécondité, 

Apparition de limitation volontaire des naissances (par avortement) chez les femmes non mariées 
en ville, 

- Augmentation de la fécondité légitime dans les catégories socio-profe~sionnelles les plus aisées 
il est possible que les jeunes ménages disposant d'un niveau de vie élevé puissent, grâce au lait 
en poudre notamment, accepter des naissances plus rapprochées que jadis où le problème de J'al
laitement exclusivement maternel et prolongé interdisait en général un espacement de moins de 
deux ans entre les naissances. 

2.- Influence des mouvements migratoires. La proportion notamment de femmes originaires du Nigeria 
(cf. Chapitre III) est plus forte chez celles âgées de moins de 30 ans que chez celles qui sont plus âgées. On verra 
dans la suite de ce chapitre que ces femmes sont en moyenne plus fécondes que celles originaires du Cameroun Occi· 
dental. Ceci explique donc en partie le fait qu'au-delà de 30 ans la fécondité actuelle cumulée dépasse la fécondité 
totale, cette dernière étant calculée pour ces âges à partir de femmes qui sont en moindre proportion originaires du 
Nigéria. 

3.- Le nombre moyen d'enfants nés vivants a été calculé pour les femmes recensées, c'est-à-dire les 
femmes vivantes au moment du passage de l'enquêteur. Il est possible que la mortalité des femmes soit liée à leur 

111 - Cf. paragraphe Xl-4 (Analyse factorielle de la fécondité). 
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fécondité le ;ecteur ~rouvera er. annexe l (A-Xl-36) les nombres moyens d'enfants nés v;vants pour les femmes décé
dées dans les douze derniers mois et constatera que pour les femmes de n:oins de 45 ans, celles qui sont mortes 
avaient une fécondité pbs faible que celles recensées vivantes. Ce phénomène est diificilement interprétable car il 
peut être dû à :.1ne sous-déclaration p:us forte du nombre de naissances vivantes chez les femmes décédées, qui ne 
peuvent être interrogées directement. Cependant au ccrs où cette sous-déciaration ne suffirait pcrs à expliquer la diffé
rence de fécondité constatée, il en résulterait que les taux de fécondité curr;ulée obtenus à partir du nombre !floyen 
d'enfants r.és vivants au total par femme vi vante recensée seraient légèrement sures limés, 

4.- Oublis de déclorotions. Le risque que les femmes oublient de déclarer un ou plusieurs des enfants 
qu'elles ::mt eus est loin d'être négligeable, surtout en ce qui concerne leurs enfants morts en bas âge Ce risque est 
d'autant plus îr.tportant que les femmes sont âgées et il est vraisemblable que c'est à ce dernier phénomène qu'il failie 
imputer la majeure partie de la responsabilité du décalage des deux courbes de fécondité actuelle cumulée et de fécon
dité totale aorés 35 ans, 

Xl-3-3.· ETUDE DE LA REPARTITION DES FEMMES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS QU'ELLES ONT EUS 

L'on vient àe présenter les résultats moyens de la fécondité tCJtale selon l'âge des femmes: ces résultats 
moyens n'apportent évidemment aucune information sur la distribution des femmes selon leur niveau de fécondité. Le 
Tableau Xl-7, illustré par les deux graphiques qui suivent (Xl-3 et Xl-4) permet d'étudier la rêpartitîon des ferr.mes de 
chaque âge selon le nombre d'enfants nés vivants qu'elles ont eus. 

Tableau Xl-7. Pourcentages cumulés des femmes de 15 ons et plus par groupes d'âge quinquennaux et selon le nombre 
total d'enfants qu'elles ont eus 

8 
15- 91,6 
20- 30,0 98,6 99,8 
25 15,2 74,0 90,0 99,9 
30- 14,2 45,9 63,1 96,5 
40- 14,7 45,4 57,0 87,1 
50 et· 13,8 40,5 53,6 85,8 

Tous ages 15,6 30,1 69,1 79,1 96.0 

Le Graphique Xl-3, relatif aux femmes âgées de 50 ans et plus, permet de constater que :a distribution des 
femmes selon le nombre des enfants qu'elles ont eus n'est pas trés dissymétrique. '-.a classe modale est cel!P des 
femmes ayant eu 5 enfants, et la médiane (valeur découpant en deux parties égales la distribution) vaut 4,7, chiffre 
peu différent de la moyenne (5,22). Il est intéressant de constater qu'environ une femme sur sept a eu, en fin de pé
riode de fécondité, 9 enfants nés vivants et plus. Cette proportion de plus est sans doute légèrement sous-estimée 
par les oublis de déclaration des femmes. 

Le Graphique XI~4 illustre la distribution des femmes de chaque âge selon le nombre d'enfants qu'elles ont 
eus au total. La première courbe, relative à l'évolution selon l'âge du pourcentage des femmes n'ayant pas eu d'en
fants, iLlustre l'évolution du taux de la stérilité en fonction de l'âge. 

Xl-3-4.- REEVALUATION DES TAUX DE FECONDITE COMPTE TENU DES ERREURS D'OBSERVATION DES 
AGES DES FEMMES- TAUX BRUT DE REPRODUCTION 

Les erreurs d'évaluation des âges des femmes commises par les enquêteurs ne peuvent bien entendu avoir au
cune influence sur l'effectif total des naissances et sur le taux de natalité. Par contre, ces erreurs peuvent modifier 
de façon sensible les résultats des calculs des taux de fécondité par âge du fait que les dénominateurs, c'est à-dire 
les effectifs de femmes de chaque groupe d'âge, sont biaisés. Il est possible, à partir de l'ajuster.:ent de la structure 
par âge auquel il a été procédé au Chapitre Il (cL§ ll·2 et Annexe A-II-1), de réévaluer ces dénominateurs, et, en lai
sant: hypothèse que l'amplitude des erreurs d'observation des âges ne dépasse pas celle d'une tranche quinquennale, 
de calculer les effectifs de femmes à faire passer d'une tranche d'âge à une autre afin de retrouver par tranche les ef
fectifs corrigés. Le Tableau Xl8 présente ces opérations. 

Pour obtenir les taux de fécondité corrigés, on supposera de plus, que les erreurs d'observation des âges des 
femmes ne sont pas liées au fait qu'elles aient eu ou non un enfant dans l'année précédant le passage de l'enquêteur. 
Cette hypothèse est assez plausible, l'enquêteur basant en partie son estimation de l'âge de la femme sur le nombre 
d'enfants qu'elle a eus au total, nombre qui, dans une population féminine tres féconde (c'est le cas ici), est peu lié 
au fait d ·une naissance ou non dans les douze derniers mois, exception faite pour les je·.mes femmes ; pour ce~ der~ 
niéres, l'enquêteur est influencé en plus par le fait qu'elles sont déjà mariées ou non. 

Cette hypothèse, qui peut être discutée, est cependant plus valable que celle qui consisterait à dire que seuls 
les âges des fer.tmes ayant eu un enfant dans l'année ont été observés correctement par l'enquêteur, ou encore que seuls 
les âges de ces dernières ont subi une déformation, L'hypothèse choisie se situe donc entre ces deux hypothèses extrêmes, 
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Tableau Xl-8.- Analyse des mouvements, d'une tranche d'âge à l'autre, à faire subir aux effectifs de femmes pour 
passer de la structure par âge observée à la structure par âge corrigée. 

EFFFCTiiS 

AGE DES FEMMES 
----·-----T ... ---,-- T-- ------

Ob - ~ '~~~e passer dans la 1 A fa1re passer dans la ' 
serves ,~. -. ,~ ' Corr~ges 

tranche d age 1nfer1eure tranche d age supeneure 

Mo,ns de 14 ans(*) 228.259 235.668 
14 à 19 55.131 7.409 6 7. 836 
20 à 24 53.209 20.114 49.144 
25 à 29 50.397 16.049 41 381 
30 à 34 38.616 7.033 32.713 
35 à 39 28.764 l. 130 l 445 26 189 
40 à 44 21.128 

_l ____ 
l 610 20.963 

45 à 49 17.853 3 313 16. Î 50 
50 et plus 26.826 i 30.139 

TOTAL 520.183 _j 520.183 
-·· -----

1•) La limite de 14 ans a été choisie au lieu de 15 ans, car on a supposé que l'âge de 14 ans pouva1t ètre cons1déré comme une 

limite inféneure du début de la période de fécondité des femmes. 

Les corrections des taux de fécondité par groupes d'âge s'effectuent alors de la façon suivante on affecte 
aux effectifs des femmes à faire passer d'une tranche d'âge à une autre le même taux de fécondité que celui observe 
dans la tranche d'âge d'origine. 

Le Tableau XI-9 présente le résultat de ces corrections. 

Tableau Xl-9.- Taux de fécondité bruts et corrigés, par tranche d'âge 

AGE DES FEMMES TAUX DE FECONDITE BRUT (POUR 1000) TAUX DE FECONDITE CORRIGE (POUR lOOOl 
--

14- 19 167 226 
20- 24 304 290 
25- 29 261 251 
30- 34 200 197 
35- 39 lOS 105 
40- 44 33 38 
45. 49 21 26 

·---·----
14 à 49 190 198 

Une autre méthode de correction aurait consisté, au lieu de modifier les effectifs de tranches d'âge, à se limi
ter à réévaluer les limites entre chaque tranche d'âge. Cette méthode est tout à fait équivalente à la première elle 
suppose que si les enquêteurs ont pu se trornper dans l'évaluation des âges, du moins ils ont respecté la «hiérarchie,, 
des femmes selon l'âge. Elle aboutit à des résultats pratiquement identiques (cf. Annexe A-XI-37). 

Taux de reproduction brut. Le taux de reproduction brut est le nombre moyen de naissances vivantes de sexe 
féminin qu'ont eu au total les femmes à l'issue de leur période de fécondité, en supposant qu'elles ont fait preuve 
pendant cette période de la même fécondité que celle observée durant l'année précédant l'enquête. Ils 'établit donc à 
partir du cumul des taux de fécondité par âge. Ce cumul, calculé à partir des taux réévalués, prend pour valeur 5,89 
(au lieu de 5,61 avant réévaluation) (l ). Il faut maintenant multiplier ce nombre de 5,89 par la proportion moyenne de 
naissances de sexe féminin, 49,4 (2). On obtient : 

/r---T-a_u_x_d_e-re_p_r_o_d_u_c_t-io_n_b_r_u_t_=_2_,_9_1 __ , 

Ce taux signifie qu'une femme que l'on suppose toujours vivante à 50 ans aura mis au monde en moyenne 2,91 
filles dans la mesure où elle aura fait preuve à chaque âge de la même fécondité que celle qui a été observée pour cet 
âge dans l'année précédant l'enquête. 

Xl-3-5.- COMPARAISON AVEC LE CAMEROUN ORIENTAL 

Les résultats définitifs disponibles relatifs aux enquêtes démographiques du Cameroun Oriental portent sur le 
Nord et le Sud-Est. Les taux de reproduction bruts relatifs à ces régions sont inférieurs à celui du Cameroun Occi
dental 

-Cameroun Occidental 2,91 
- Cameroun Oriental 

- Nord Bénoué 2,68 
- Sud-Est 2,34 

Par contre, les premiers résultats disponibles relatifs au pays Bamiléké sembleraient prouver que la popula
tion de cette région du Cameroun Oriental ait une fécondité légèrement supérieure à celle du Cameroun Occidental. La 
première estimation faite de son taux brut de reproduction atteint en effet 3,07 

\1)- Ce chiffre est légèrement différent de celui obtenu en bas du Tableau Xl-6 (5,56). Le cumul par tranches annuelles et quin-
quennales peut très bien en effet donner des résultats qui diffèrent quelque peu (de 1 dans le cas présent). 

(2) -Proportion établie à partir de la descendance totale des femmes de 15 à 49 ans (cf. note du paragraphe Xl-2-3). 
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Il aussi i:Jtéressant de faire porter la comparaison sur l'évolution en fonction cie l'age poarcenloge cie 
fer:::::1es encores stériles (n'ayant pas e:1core eu de naissances vivantes). 

Pourcentages des femmes encore stériles selon la tranche d'âge 

Ces résultats, illustrés par le Graphique XI-5, confirment la hiérarchie mise en évide:1ce par les différentes 
valeurs du taux or;Jt de fécondité. 

* 

Xl-4.- FECONDITE ET STERILITE ANALYSE FACTORIELLE 

Xl-4-1.- INFLUENCE DU LIEU DE RESIDENCE 

Le Tableau Xl· lÜ présente à la fois le nombre total d'enfants qu'aurait une femme à 50 Gns dans les conditior:s 
ac::1elles ( 1), et, par tranche d ·âge, le nombre total d'enfants nés vi van ts, ainsi q;1e la proportion de femmes n'ayant 
encore jar;;ais eu d'enfants. 

Tableau Xl-JO.- Fécondité actuelle cumulée à 50 ons, fécondité totale et stérilité des femmes de 15 ons et plus, par 
âge et par zone 

AGE 

1.-

50 

11.-

15- 19 
20 24 25 29 
30 34 
35 39 
40- 44 
45- 49 
50 et 

moyen vivants por 

1 2,14 2,02 2,02 • 2,09 2,07 2,10 2,08 2,09 
'1 3,53 3,22 3,25 1 3,42 f 3,36 3,44 3,37 3,41 

4,58 4,13 3,93 ·• 4,38 1 4,58 4,43 4,07 4,37 
5,02 4, 47 3, 76 ! 4,68 4,86 4, 55 4,7 4 4,69 
5,29 5,49 3,70 1 5,00 4,56 5,06 4,52 4,96 

1 0,48 0,6t 1 0,54 1 0,52 1 0,521 0,60 0,56 0,53 

_Lj:~~ L_j:6~ .. U~ ~:~! __ LJ:~8 .. ~~6) ___ _t~~ __ t~t 
1---1-11-.--S-té-r-il---ité : Nombre de femmes n'ayant 1amoi s eu de no1 ssances vi vantes pour 100 lemmes vi von tes re ce" sées 

15- 19 58,8 50,2 55,6 
20. 24 8,9 13,5 10,3 
25 29 6,0 9,6 7,4 
30 34 4.8 6,0 7,5 
35 - 39 6,6 4,5 13,5 
40- 44 5,0 6,0 14,8 
45- 49 4,4 7,9 14,5 
50 et · 4,5 7,4 11,5 

TOTAL 14,0 14,7 

57,4 49,5 
11,1 7,9 
7,9 5,6 
7,3 5,4 
7,5 12,1 
5.2 

1 

11,8 
8.3 
6.7 
~ ... 

16,8 19,2 

55,5 
13,0 
8,9 
lU 
9,7 

12,8 
12,0 
12.2 

··----------· 
22,2 

56,2 
10,1 
7,0 
6,0 
7,8 
7,3 
7,2 
6.7 

15,6 

Ces taux sont biaisés du fait du vieillissement systématique des jeunes femmes par les enquêteurs. Cepe:1dcm: 
te!s quels, ils sont suffisants pour pouvoir comparer la fécondité des femmes des différentes zones. en gardant 
ailleurs a J'esprit les remarques faites précédemment quant a la signification de ces taux et le fait que certaines fem
::~es ont au ?ours de leur vie féconde changé de Heu de résidence et ont donc pu être soumises à des influences di
\'erses. 

D'après le -:'ableau XI-10, on constate que la fécondité varie assez peu d'une zone à l'autre. Il semb;e touée 
fois qu'elle soit p:us faible en ville et plus forte en plantcrtions et en zone rurale. Il convient de ncter. dans cette 
derr:iée zone. les différences entre régions, le Nord présentant une fécondité totale supérieure è celle du Centre et 
surtout à celle du Sud. cette dernière étant comparable à celle de la zone urbaine jusqu'a 35 ans, lui devenant 
inférieure au-dela de cet âge 

\il Le lecteur trouvera en anne x~ le tabfeou concernant la fécondité octuefle por groupe d'âge et zone à partir duquel o cite 
cofcufée fa ffi:condité actuelle cumulée à 50 ons (Tableau A-Xf-12}, ainsi que celui présentant détail des toux de fE:cond~té 
cumulée a d,(férenls àges !Tableau A-X/-13). 
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Les taux de stérilité saggérent les mêmes comrr:ent,:irec La rurale Sud présente en effet au-delà de 35 
ans des taux de-~x à trois fois supériems à ceux du Nord et du Centre et de plus très comparables à ceux de la zone 
urbaine. quoique n'atteignant que des niveaux encore trés r::odestes par rapport à ceux observés dans certaines régions 
du Cameroun OrientaL Le Sud du Cameroun Occidental subit déjà la pénétration des maladies vénériennes alors que le 
Nord en serait encore indemne. 

Les taux de fécondité actuelle cumulée à 50 ans confirment les données précédentes saaf en ce qui concerne 
la région rurale Centre. En fait il semble que la fécondité actuelle de cette dernière région ait été surestimée, ainsi 

il a déjà été noté au paragraphe XI-2 l (l), cette surestimation entrainant un taux de fécondité cumulée beaucoup 
fort que partout ailleurs. 

Afin de compléter cette analyse, îl a paru intéressant de détailler la zone rurale par strates. Le Tableau Xl-11 
résm-:Je les tableaux annexes A-Xl-14 à A-XI-16. 

Tableau Xl-11.- Zone rurale : Fécondité actuelle cumulée à 50 ons, fécondité totale des femmes de 50 ons et plus et 
stérilité de' femmes de 30 ans et plus, por strate 

1 

1 

FECONDITE FECONDITE STERILITE 
NOMBRE DE FEMMES ACTUELLE TOTALE DES DES 

REGIONS 1 
DE PAR- STRATES _ __E_E:~CHA'::I.!_ILLO!:__ CUMULEE FEMMES DE FEMMES TEMENTS 

1 
15- 49 + 50 et plus 50 ~NS 

50 ANS DE 30 ANS 
ET PLUS ET PLUS 

- --------- --------------------~-
1 i 21 

300 1 . .. 22 __j 4,5 
(4,63) 11,2 

20 374 39 7,3 (8,05) 

1 

19 502 . 59 6,6 5,36 2,5 

Total ~--1.~-r 120 
1 

· 6,-3-- 6,10 3,7 
18 462 1 58 . 4, 9 4,93 5,9 
17 405 39 1 6,2 (3,85) 6, 5 
16 350 11 ~-r- 6,0 (5,45) 3,3 

Nord Total 1.217 108 5,6 4,59 5,5 
15 1.054 74 

1 
~;i (*) 5,15 4,1 

14 657 105 5,92 7,3 
13 620 105 p 6,00 5,9 

Bamenda 12 388 63 5,11 
1 

7,5 
11 527 68 ~,, 5,97 2,7 

1 

10 421 27 (6,04) 
1 

2,4 
9 669 61 5:5 5,10 6,6 

~-

Total 4.336 503 5,2 5,64 5,3 

1 8 482 
1 

82 6,2 4,56 
1 

6,1 
Centre Mamlé 7 491 116 5,8 5,66 5,4 

6 497 i 60 8,5 4,68 1 7,8 
Total 1,470 1 258 -~~~-L 5,08 ! 6,3 --

l 
11:~ 5 4?0 95 5,3 

1 

3,93 ! 
5,5 5,20 ' 10,3 

Kumba 
'i79 ii 

5,3 5,62 8,6 
Sud 4,8 (2,75) 19,2 

Total L748 214 5,2 4,60 10,8 
Yictono 1 ~-611 48 5,1 4,15 14--a--

'- --
TOTAL 10.558 1.251 5,6 5,24 6,7 

(*; Dons cette strate, les "'"t'.:. ont eu quelques difficu~ 
--- --,-----

à recu~i!lit leS: déclor_?tions de décès, ce.rtoîns enfon}s n~s 
dons les douze derniers mois et morts depuis n'oyant pu recenses; la fecondite de çe groupe sera1t donc en realite 
légèrement supêrieure. 

De ce tableau, il ressort, sous réserves des variations dues à un faible échantillon, que certaines strates ont 
une fécondité apparemment plus forte que d'autres. La strate 20 représentant les groupes de l'Est de Nkambé et la 
strate l9 regroupant les Nsungli viennent en tète avec à la fois une fécondité cumulée à 50 ans et une fécondité to
tale très fortes ce qui donne au département de Nkambé une mayenne élevée. A l'opposé, les strates let 2 présentent 
des taux faibles. On retrouve des variations semblables en ce qui concerne la proportion de femmes n'ayant jamais eu 
d'enfants vivants, celle-ci étant généralement plus faible dans les strates du Nord et plus forte dans celles du Sud 
surtout à compter de 30 ans. 

Il convient de noter par ailleurs la grande différence entre fécondité actuelle cumulée et fécondité totale pour 
la strate 6 (Mamfé Overside). On peut penser, ainsi qu'il a déjà été noté précédemment, que la fécondité actuelle cu
mulée est surestimée du fait d'une mauvaise évaluation de la période de douze mois par les enquêteurs. 

Au total, il semble que 1 'urbanisation se traduise par une diminution de la fécondité et une augmentation de la 
stérilité, le phénomène se faisant sentir même dans ~a zone rurale avoisinante. On pe:lt toutefois se demander si des 
différences ethniques ne jouent pas également un rôle dans cette différence entre zones, certains groupes étant tradi-

i1: Il s'agil de la strate 6 lvoir le Tableau Xl-71 ci-dessus). 
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tionnellement plus féconds que d'autres, quel que soit leur lieu de résidence, la diminution de la fécondité en milieu 
urbain n'étant alors que la conséquence de 1 'immigration récente de groupes moins féconds. 

Xl-4-2.- INFLUENCE ETHNIQUE 

Le Tableau XI-12 indique les taux de fécondité actuelle cumulée à 50 ans, ainsi que les taux de fécondité to-
tale et de stérilité en fonction de de la femme et de l'ethnie. 

Tableau Xl-12.- Fécondité actuelle cumulée à 50 ans, fécondité totale et stérilité des femmes de 15 ans et plus, selon 
l'âge et l'ethnie 

ETHNIE 
-"··" 

AGE Groupes Balundu- Bantoïdes Bamilékés Bantoïdes Came· 

Côtiers Mbo de Ccci- Pl~t~ou o",i;nta~x 
Nigériens Autres TOTAL 

Forêt dentaux 
···-

J.. Fécondité actuelle cumulée à 50 ans 
50 ans 1 3,4 1 5,5 1 6,6 1 5,9 1 5,5 1 5,2 1 5,6 1 3,2 1 5,6 

11.- Fécondité totale: nombre moyen d1 ~;mfants 1és vivants par femme 

15. 19 0,4 0,5 

1 

0,7 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,5 
20- 24 1,8 2,0 2,0 2,0 2,1 1,8 2,3 0,1 2,1 
25- 29 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 2,7 3,5 3,1 3,4 
30. 34 3,1 4,1 1 4,2 4,2 4,6 3,9 4,3 3,0 4,4 
35 39 3,0 4,1 4,4 4,4 5,0 4,4 4,4 2,4 4,7 
40. 44 4,2 3,7 5,7 4,9 5,3 3,8 4,8 1,4 5,0 
45. 49 2,7 4,3 5, 4 5,3 5,3 4,0 3,2 3,2 5,0 
50 et ·• 4,0 4,7 5,2 4,9 5,6 4,5 3,5 3,6 5,2 

······- ~----·-

TOTAL 2,8 3,1 3,4 3,4 3,5 2,9 2,5 2,3 3,3 

Ul.- Stérilité: nombre de femmes n'a;·ant jamais eu de naissances viv~·ntes pour 100 femmes v1vontes recensées 

15. 19 68,7 60,2 50,0 54,7 57,7 67,9 46,8 

1 

43,9 56,2 
20. 24 19,6 13,6 12,7 12,4 9,1 18,5 5,2 12,4 10, l 
25. 29 4,7 8,8 8,7 8,6 6,2 16,1 3,8 12,7 7,0 
30. 34 14,1 7,4 6,6 5,7 4,9 10,7 7,5 28,2 6,0 
35- 39 18,7 12,0 5,6 6,4 6,3 13,6 13,0 41,9 

' 
7,8 

40 44 10,1 14,6 8,5 5,9 4,9 12,6 3,3 60,9 7,3 
45 49 24,4 10,2 7,8 7,8 4,9 16,8 12,3 7,5 7,2 
50 et+ 17,8 8,0 7,8 6,6 4,9 1 15,1 16,5 0,6 6,7 

TOTAL 21,7 17,5 16,0 14,8 14,5 23,5 17,5 26,8 15,6 

Les Groupes côtiers se distinguent à la fois par une fécondité cumulée et une fécondité totale trés faibles et 
une stérilité très forte, 17,8 des femmes de 50 ans et plus n'ayant jamais eu d'enfants (1). A l'opposé, les Bantoïdes 
de Forêt et les Bamilékés Occidentaux ont à la fois une fécondité élevée et une stérilité faible, les Bantoides du Pla
teua, les Balundu-Mbo et les non-originaires du pays constituant un groupe intermédiaire avec soit une fécondité moyen
ne soit une stérilité forte, soit l'une et l'autre. 

On retrouve donc, dans une certaine mesure, la différence entre populations du Nord et du Centre et populations 
du Sud. On peut se demander dans ces conditions si le caractère ethnique ne recoupe pas trop largement celui du lieu 
de résidence pour que l'influence de 1' un et de l'autre de ces critères puisse apparaître clairement. C'est pourquoi on 
a calculé la fécondité actuelle cumulée à 50 ans par ethnie à l'intérieur de chaque zone de résidence 

Tableau Xl-13.- Fécondité actuelle cumulée à 50 ans, par zone et par ethnie 1•) 

ETHNIE 
--~ 

AGE Groupes Balundu- Bontoïdes Bamilékés Bantoi'des Came· 
de Ccci~ du rounai s Nigériens Autres TOTAL 

Côtiers Mbo Forêt dentaux Plateau Orientaux 
·····-

~:i 
1,0 Zone rurale 2,8 6,9 6,1 5,5 5,3 5,1 5,6 

Bourgs 

i 
4,1 4,9 6,2 5,9 2,4 5,5 

Plantations 4,2 4:6 6,8 5,0 5,5 6,3 5,7 6,0 
Villes 4,4 4,4 4,8 5,8 4,5 7,1 4,4 5,4 

l•l Le lecteur trouvera en annexe les effectil~--de lemmes correspondants (Tableau A-XI-17). 

Le Tableau XI-13 fait apparaftre quelques différences dans le comportement des ethnies selon leur zone de 
résidence. Ces différences sont toutefois difficiles à interpréter et sans doute trop faibles pour être mises en évidence 
par une étude par sondage. Dans certains cas, la petite taille de l'échantillon ne permet pas en effet de tirer des 
conclusions. C'est le cas notamment des Groupes cotiers et des Camerounais Orientaux qui sont trop peu nombreux en 
zone rurale, en plantations et dans les bourgs, ou des Bamilékés Occidentaux qui ne sont localisés qu'en zone rurale 
à quelques exceptions prés. Les Bantoides du Plateau qui sont les seuls à être suffisamment représentés dans toutes 
les zones ne montrent pas des variations significatives. Il faut toutefois signaler que la fécondité des Bantoides de 

(1) Vair également à ce sui el 
Research, Oxford University 

de M. E. W. ARDEN ER, Divorce and fertility +, Nigerian lnstitute of Sociol and Economie 
1962. 
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Forêt est nettement plus faible en ville - phénomène dû en partie à la surestimation de la fécondité actuelle en zone 
rurale- alors que celle des Nigériens est nettement plus forte, ce qui pourrait s'expliquer en partie par la présence 
d'ethnies nigériennes différentes en ville et en zone rurale (1). 

Il semble donc difficile de détermmer l'influence respective du lieu de résidence et de l'ethnie sur le compor
tement des femmes, ce que confirme l'analyse du tableau annexe A-XI-20 sur la fécondité totale. On peut penser que 
]'urbanisation est encore trop récente pour avoir modifié la fécondité des femmes de façon très sensible, le facteur 
ethnique jouant encore le rôle prédominant et les différences entre zones s'expliquant en partie par la structure ethni
que de la population. 

Xl-4-3.- INFLUENCE DE L'ETAT MATRIMONIAL 

Il a paru intéressant d'analyser par ailleurs la fécondité actuelle des femmes en fonction de leur situation ma
trimoniale et d'évaluer dans quelle mesure celle-ci modifiait celle-là. Le Tableau Xl-14, illustré par le Graphique Xl-6, 
indique les taux de fécondité actuelle en fonction de l'âge et de la situation matrimoniale. 

Tableau Xl-14.- Fécondité actuelle des femmes âgées de 15 ans et plus, selon l'âge et l'état matrimonial (
0 /oo) 

SITUATION MATRIMONIALE 
~-- -------

T--~ 

Cél i ba tai re i 
AGE Marcée Vi va nt en 

EN-
Rel1gieu- Tradition-

Total __ ~ 
un1on Séparé~uve Divorcée SEMBLE 

seme nt nellement libre 

15 . 19 273 263 264 162 208 1 388 106 77 

1 

198 
20 - 24 341 320 322 1 373 154 219 '1 104 

1 

168 304 1 
25- 29 296 268 271 1 7 247 235 1 193 193 

1 

261 
30 - 34 261 1 204 209 i 1_12 1 141 136 1 109 lBS 200 
35- 39 170 1 114 118 52 16 66 105 
40 - 44 43 1 43 43 8 57 33 
45- 49 21 i 28 27 ~3---i---il-- 14 21 
15- 49 256 221 224 1----59 91 106 196 

Les femmes manees ont une fécondité élevée. De plus il semble que les femmes mariées religieusement aient 
une fécondité plus élevée que celles mariées selon la tradition. Ce dernier aspect qu'il convient de souligner ne sau
rait toutefois être tenu pour certain. En effet, outre le fait que la différence n'est pas très significative, il est possi
ble que les groupes les plus christianisés soient aussi traditionnellement les plus féconds. Le faible pourcentage de 
femmes mariées religieusement au moment de l'enquête (2) ne permet pas de pousser l'analyse et de déterminer l'in
fluence de la christianisation sur la fécondité. 

D'autre part, parmi les femmes non mariées qui ont une fécondité plus faible que les femmes mariées, il faut 
distinguer les célibataires des autres, qu'elles soient séparées, divorcées, veuves ou vivant en union libre. Pour la 
classe d'âge de 15 à 19 ans, les célibataires ont une faible fécondité, ce à quoi l'on pouvait s'attendre, tandis que 
les autres femmes se trouvent dans une situation intermédiaire. Par contre, à partir de 20 ans, les célibataires s'ali
gnent sur ces dernières et présentent même à partir de 30 ans des taux supérieurs qui deviennent comparables à ceux 
des femmes mariées. 

Ce phénomène est difficilement explicable si l'on ne tient aucun compte de l'influence possible du lieu de ré
sidence. C'est pourquoi le Tableau XI-15 fait la distinction entre zones (3). 

D'après ce tableau, il apparait que la fécondité des femmes mariées est plus forte en ville qu'en zone rurale 
alors que celle des femmes célibataires et «autres" (4) y est plus faible. Il est délicat d'interpréter ce phénomène 
dans le cas des femmes mariées dans la mesure où la différence entre zones n'est pas suffisamment marquée et pour
raits 'expliquer par la répartition ethnique de la population et en particulier par la présence de Nigériennes et de Ban
toides du Plateau qui représentent respectivement 27 et 30,9 de la population urbaine totale (5) avec pour les pre
mières une fécondité très élevée et pour les secondes une fécondité au-dessus de la moyenne ainsi qu'on l'a vu au pa
ragraphe XI-4-2. Par contre, le cas des femmes célibataires et surtout des «autres" femmes souligne de façon très nette 
un comportement différent selon la zone. On peut penser que la baisse de fécondité chez les femmes non mariées rie la 
ville provient de la diffusion des maladies vénériennes et de l'utilisation de méthodes contraceptives et abortives. Les 
prostituées qui se recrutent parmi elles et représentent au moins le tiers d'entre elles sont beaucoup plus exposées que 
d'autres et interviennent sans doute pour une grande part dans le phénomène. Pour le res te peut-être s'agi t-il d'unions 
libres qui n'ont pas été déclarées comme telles par les intéressées. 

( 1 l -Il s'agit essentiellement des pêcheurs de la côte dans ce dernier cas. 

13\ -On trouvera les effectifs de femmes correspondants dans les tableaux annexes au chapitre IV (A-/V-12 et A-/V-15). 

(4) -Ce poste regroupe /es femmes veuves, divorcées, séparées et vivant en union libre. 

1,51 - Voir Chapitre Ill, paragraphe /1/-3. 

- 230 -



GRAPHIQUE XI.G 
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Tableau Xl-15. Taux de fécondité actuelle des femmes de 15 ans et plus, selon l'âge, la zone et la situation matri
moniale (0 /oo) 

ZONE 

Zone rurale 

Bourgs 

Plantations 

SITUATION 
MATRIMONIALE 

Mariée 
Cé! ibatai re 
AL tres 

254 
,, ___ .... ,...:, __ ~: .. :......._~ .. -+--.;~--i--"..-::--+·--=~ ....... ~--+-...:::~······---i---i---:--:. .. ::-- ... +-----=-=----:-------i---:2772:--i 

Vdles 

TOTAL 

Total 

Mariée 
Célibataire 
Autres 

Total 

Xl-4-4.- FECONDITE DES FEMMES MARIEES ET AGE AU PREMIER MARIAGE 

79 
61 

219 

224 
106 

71 

196 

Dans la mesure où 91 des naissances sont •.légitimes ,, ainsi que l'indique le Tableau A-XI-25, il est apparu 
intéressant d'étudier plus particulièrerr.ent la fécondité des seules femmes mariées et de déterminer si certains facteurs 
tels que l'âge au pre'!lier mariage ou le nombre de mariages n'influencent pas leur comportement et n'expliquent pas les 
différences constatées entre zones en plus du facteur ethnique 

Le Tableau XI-16 présente le nombre moyen d'enfants nés vivants par femme selon l'âge au premier mariage, 
ainsi que le pourcentage de femmes n'ayant îamais eu d'enfants nés vivants, les effectifs de femmes correspondants 
se trouvant dans le tableau annexe A-IV-38. 

Tableau Xl-16.- Fécondité totale et stérilité des femmes mariées âgées de 15 ans et plus, selon leur âge au moment 
de 1 'enquête et l'à ge au premier mariage : nombre moyen d'enfants nés vivants parfemme et pourcentage 
de femmes n'ayant jamais eu de naissances vivantes 

AGE A 
L'ENQU TOTAL 
1.- Fécondité totale por femme 

15. 19 1 1,3 
1 

1,2 0,9 0,6 0,3 0,7 
20 . 24 3,0 2,9 2,6 2,2 1.3 1,3 2,2 
25. 29 3,9 4,6 3,9 3,5 2,9 2,3 1,3 3,5 
30. 34 3,0 4,9 4,8 4,5 4,0 3,2 1,7 4,5 
35 39 4,8 5,1 4,9 4,5 3,7 2, 5 4,9 
40 44 5,8 5,7 5,2 5,0 5,9 2,0 5,3 
45. 49 5,6 5,8 5,2 4,5 4,8 1,4 5,3 
50 et ! 5,4 6,0 5,4 5,4 4,5 6,3 5,5 

3,7 1 1 3,5 

15. 19 25,9 35,5 45,1 7 5,6 41,5 
20 24 6,4 4,7 4,8 18,1 28,6 6,6 
25. 29 6,0 5,7 5,7 5,8 8,2 27,7 5,8 
30 34 3, 3 3,6 5,7 4,0 5,8 38,9 5,1 
35. 39 5,4 6,6 8,0 10,4 6,0 12,3 7,7 
40. 44 5,4 5,5 4,6 0,3 33,9 5,4 45. 49 3,8 7,6 10,0 7, 3 41,2 6,6 
50 et · 6, 3 5,9 3,1 13,9 32,8 6,1 

-------~-

TOTAL 13,0 11,1 28,3 11,2 

a" premier mariage exerce une influence décisive sur la fécondité comme on pouvait s'y attendre. En 
eifel, si la femme pe~d cinq à six ans de période féconde, durant lesquels elle es! théoriquement moi:-ts exposée, le 
nombre d'enfants qu'elle aura en sera réduit d'autant. 

Les Tableaux A-XI-26 et A-IX-27 en annexe montre par ailleurs que le même phé:-tomène se produit, quelle que 
soit :a zone et quelle que soit l'ethnie 
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Ce résu:tat est d importance. Dans l'hypothèse d'une scolarisation féminine généralisée et plus poussée qui 
se traduira par un retard d'une ou plusieurs années dans moyen au premier mariage (l), l'on peut supposer en 
effet qu'ii y aura une baisse de fécondité. Ce ile-ci, faible au début, risque cependant d'être sensibie au bout de 10 ou 
20 ans, une !ois le mariage retardé devenu la règle. 

Xl-4-5.- FECONDITE DES FEMMES MARIEES OU AYANT ETE MARIEES ET NOMBRE DE MARIAGES 

Le Tableau XI-17 présente le nombre moyen d'enfants nés vivants par femme selon le nombre de mariages 
qu'elle a contractés. ainsi que le pourcentage de femmes n'ayant jamais eu d'enfants nés vivants, cette deuxième par
tie du tableau étant ill us trée par le Graphique XI-7. Les effectifs de femmes correspondants sont publiés dans le ta
bleau annexe A-IV-43. 

Tableau Xl-17.- Fécondité totale et stérilité des femmes de 15 ons et plus, selon leur âge et le nombre de mariages 
contractés : nombre moyen d'enfants nés vivants par femme et pourcentage de femmes n'ayant jamais 
eu de naissances vivantes 

AGE 
DE LA Total 
FEMME de 2 mariages TOTAL 

et plus 

1.- Fécondité totale por femme 

15. 19 
1 

0,2 
1 

0,7 0,5 0,5 0,5 
20 24 1,1 2,2 1,9 2,1 1,0 2,0 2,1 
25 29 2,2 3,6 3,0 2,7 2,2 2,9 3,4 
30 34 4,0 4,6 3,8 2, 5 2,6 3,7 4,4 
35- 39 3,8 5,0 4,0 3,8 2,7 3,9 4,7 
40- 44 3,2 5,2 4,3 5,1 4,0 3,5 5,0 
45 49 3,1 5, 3 4,6 3,6 2, 5 4,8 5,0 
50 et 2,8 5,3 5,3 4,1 2,1 5,1 5,2 

11.- Pourcentage de femmes stériles 

15- 19 
1 1 

41,4 57,0 100,0 58,0 56,2 
20. 24 6,6 11,8 20,6 (4,8) 11,9 10,1 
25 29 5,0 12,0 12,8 11,9 7,0 
30. 34 4, 7 9,2 18,5 24,4 10,0 6,0 
35. 39 5,7 11,7 13,9 33,6 12,4 7,8 
40 44 6,3 9,7 (6,5) ( 9,2 7,3 
45 49 5,8 8,7 19,3 25,9 9,8 7,2 
50 et 1 5,7 7,3 11,5 22,3 8,1 6,7 

Ce tableau montre que la fécondité décroit en fonction du nombre de mariages. Le nombre moyen d'enfants par 
femme est toujours supérieur à la moyenne pour les femmes n'ayant contracté qu'un mariage et il lui est égal ou infé
rieur dans les autres cas. 

Il convient cependant de noter que ces résultats devraient être pondérés par la durée moyenne de chaque caté
gorie d'unions. Les femmes n'ayant contracté qu'une union ont sans aucun doute été •<exposées>• plus longtemps que 
celles ayant contracté deux mariages ou plus, la durée d'interruption entre deux mariages étant généralement moins 
féconde ainsi qu'on l'a vu au paragraphe Xl-4-3. 

Cependant, on peut se demander s'il n'y a pas un lien entre mariages successifs et stérilité. Le Graphique 
Xl-7 indique qu'il existe une proportion plus forte de femmes stériles parmi celles qui se sont mariées plusieurs fois. 

On a cherché d'autre part à dissocier les mariages dissous par divorce de ceux dissous par décès, le fait qu'une 
femme n'a pas eu d'enfants ne pouvant être la cause de la dissolution dans ce dernier cas. Le Tableau Xl 18 donne les 
pourcentages de mariages stériles parmi ceux dissous soit par divorce, soit par décès. 

Tableau Xl-18.- Femmes résidentes âgées de 15 ons et plus: pourcentage de mariages stériles parmi les mariages 
dissous par divorce et parmi ceux dissous par décès, selon l'âge de la femme et selon la zone 

1.- Pourcent~e selon l'âge de lo fem111.e ______ 
---~~ .. --·~···----------

TYPE AGE DE LA FEMME 
de di sso-

15- 19 : 20- 24 25 29130- 34 35 . 39140 44 45- 49 50 54 ~9 oO 64 65- 69 70 1 TOUS 
lu ti on et plus AGES 

1---·· 
n32.6 

+---
Divorce 76,0 40,0 1 37,2 39,3 ' 44,6 42,0 37,7 68,7 16,8 40,6 
Décês 57,7 2i: 2 16,2 15,1 12,9 

1 
12,1 12,0 11,9 9,4 9,4 9,3 15,3 12,6 

-- --
11.- Pourcentage selon la zo~"· 

------·---······~--· 

TYPE DE ZONE 
DiSSOLUTION Zone rurale -~-ourgs Plontot1ons V dies 

··~~~---·---····· -

Divorce 40,9 32,3 44,7 41, l 
Décès 12,2 15,5 16,0 18,2 

(1} -On o dêià vu au chapitre VI que le pourcentage de célibataires croi't au fur et à mesvre que fe degre d'instruct;on s'élève. 
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GRAPHJQUE XL. 7 

Evolution Û(l % rie lèmmes:stéftles selon I@.§J 
11-our !eslèmmes ·célibataires, les femmes7llill"tëw 

_ tme lôts et lfM femmes DJiil'it!Bs l!fus.ieuq fois . 

--·--- ______ ; 

\ 1 
\ 1 

1 \ ;· 
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Xlll-1.- INTRODUCTION CRITIQUE DES DONNEES 

Xlll-1-1.- DEFINITIONS 

Ce chapitre concerne d'une part les résidents absents, d'autre part les visiteurs présents au moment du passa
ge de l'enquêteur, absents et visiteurs formant l'ensemble des migrants que l'on appellera«temporaires" pour faciliter 
l'exposé, en opposition aux migrants •<définitifs »dont il sera question dans le chapitre suivant. 

On définira ici ce que l'on a convenu de considérer comme absents et comme visiteurs : 

-Un absent est un résident qui vit «habituellement» dans le logement où il est enquêté comme tel mais qui n'y 
a pas couché la nuit précédant le passage de l'enquêteur. 

-Un visiteur est une personne qui «ne réside pas habituellement<) dans le logement où il est enquêté, mais qui 
y a couché la nuit précédant le passage de 1 'enquêteur. 

Il convient de souligner Je fait que les effectifs globaux d'absents et de visiteurs n'ont guère de signification 
par eux-mêmes puisqu'ils peuvent être modifiés de façon importante selon la définition que l'on donne de la population 
résidente. Sans revenir sur les raisons -exposées dans l'introduction qui ont guidé le choix de la population résidente 
comme objet d'étude, on rappelle que la durée de présence intervient comme principal critère de sélection pour la défi
nition de cette population (1 ). 

Un individu absent depuis deux ans et plus est en général considéré comme parti définitivement et éliminé; en 
parallèle, un individu présent depuis moins de deux ans est classé comme visiteur mais s'il dépasse cette durée, il 
devient résident. Les exceptions à cette règle sont cependant nombreuses. Elles concernent notamment les villes pour 
lesquelles la durée choisie a été réduite à six mois afin de permettre une meilleure observation de 1 'urbanisation en 
tenant compte tout particulièrement des nouveaux-arrivés qui viennent s'installer définitivement. 

Il faut préciser qu'il a paru préférable de fixer des règles dont le caractère normatif n'échappe à personne mais 
qui ont le mérite de donner une valeur précise aux chiffres obtenus, ce qui n'aurait pas été le cas si l'on avait laissé 
à l'enquêteur toute latitude pour décider qui était absent et qui était visiteur d'après les seules déclarations des enquêtés. 

Xlll-1-2.· CRITIQUE DES DONNEES 

En admettant que la balance des mouvements migratoires temporaires avec 1' extérieur du pays soit nulle, les 
effectifs d'absents et de visiteurs d'un pays donné devraient être en nombre égal quand l'enquête porte sur l'ensemble 
du pays. En effet, l'individu absent de son lieu de résidence habituel est considéré comme visiteur là où il est présent 
et parallèlement le visiteur est recensé comme absent dans son lieu d'origine. 

Or, l'équilibre entre absents et visiteurs n'existe pas au Cameroun Occidental puisque les uns et les autres 
ont été évalués respectivement à 140.000 et à un peu plus de 110.000. Peut-on en conclure que les effectifs de visiteurs 
ont été sous-estimés ou ceux d'absents surestimés ? 

Avant de commencer la critique de ces données, il convient tout d'abord d'éliminer les mouvements migratoires 
avec l'extérieur du pays. 

Mouvements migratoires temporaires selon la destination ou l'origine des migrants (effectifs). 

' 1 Dont venant de/ ou ali anf au Total à l'i!îtérieur du Total recensé 
Categorie 

t 

Oriental Nigéria et autres 'a ys Total Cameroun Occidental 

(l) (2) (3) (2) (3) (4) (5) (l)- (4) 

Absents 

1 

140.106 
! 

6.002 11.805 17.807 122.299 
Visiteurs 111.779 

1 
3.977 9.585 13.562 98.217 

Les mouvements internes concernent donc 122.000 absents et 98.000 visiteurs. La différence, bien que légère
ment réduite puisqu'elle passe de 20,2 · à 19,7 ··,reste encore très importante et demande à être expliquée. 

(1) - Voir annexe 8.2 à l'introduction. 
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Il convient de préciser que la méthode de sondage utilisée ne saurait en être la cause. En effet, en supposant que 
la variance sur les effectifs est sensiblement proportionnelle aux effectifs eux-mêmes, a calculé. à padr de l'esti· 
motion faite sur les effectifs totaux, les variances relatives aax effectifs restreints que son~ notamment ceux des ab
sents et des visite:.~rs. On a évalué ainsi à 16.000 l'intervalle de confiance relatif aux premiers et à 14.000 celui 
relatif aux seconds. 

Il est donc improbable, bien que les intervalles de confiance calculés se recoupent légèrement, que les diffé· 
renees constatées entre absents et visiteurs à l'intérieur du pays soient dues uniquement aux aléas du sondage. 

Le déséquilibre constaté peut en fait s'expliquer par plusieurs raisons dont certaines sont connues et d'autres 
plus difficiles à déceler. 

1 °)- En premier lieu, il faut noter l'étalement de l'enquête dans le temps. La collecte des informations sur le 
terrain a duré plus d'un an, de janvier 1 964 à février 1965. Elle a porté, dans une première étape, sur la zone rurale 
et les bourgs, et dans une seconde sur les villes et les plantations. Or il existe des mouvements migratoires saison
niers qui n'ont pas nécessairement la même amplitude tout au long de l'année. On a très bien pu saisir certains absents 
dans leur lieu d'origine mais ne pas les compter parmi les visiteurs dans leur lieu de séjour présumé parce qu'entre 
temps ils sont repartis chez eux. C'est le cas notamment des scolaires urbains qui retournent dans leur famille au 
moment des vacances (dont les vacances de Noël) et qui de ce fait risquent de ne pas être recensés comme visiteurs 
en ville si l'enquête a lieu à cette époque. Le phénomène inverse recensement comme visiteurs au lieu de séjour 
mais pas comme absents au lieu d'origine parce qu'ils ne sont pas encore partis au moment de l'enquête -est tout 
aussi possible. On ne peut malheureusement évaluer de façon précise comment s'établit l'équilibre entre ces deux 
mouvements et conclure dans le sens d'une sous-estimation des visiteurs ou d'une surestimation des absents. 

2°)- La définition des critères de résidence a également joué un rôle dans les variations entre les deux séries. 

On a déjà vu que les critères choisis pour la définition des absents et des visiteurs ne sont pas exactement 
les mêmes pour les zones rurale et urbaine ( 1). 

Dans la mesure où la durée maxima pour considérer un individu comme résident est réduite en ville de deux 
ans à six mois et surtout dans la mesure où d'une part les titulaires au travail temporaire, et d'autre part les scolaires, 
les femmes en couches, les malades et les apprentis qui ne retournent pas dans leur famille d'origine pendant un an, 
sont considérés en ville comme résidents et non comme visiteurs, il est normal qu'apparaissent des décalages entre 
effectifs d'absents et de visiteurs puisque certains sont toujours considérés comme absents dans leur famille d'origine 
si celle-ci habite hors de la ville tout en étant comptés comme résidents présents et non comme visiteurs dans la ville 
où ils sont enquêtés. Le tableau Xlll-1 qui présente les absents et les visiteurs selon le motif de l'absence ou de la 
visite permet en effet de le constater. 

Tableau Xlll-1.- Répartition des absents et des visiteurs selon le motif de l'absence ou de la visite (effectifs). 

Motifs personnels 

Motif affaires 
Etude, 

Motifs 
maladie, appren~ Prison Total 

Situatîon Congé famî· 
ac cou· 

de résidence li ales 
hÔpital chernent tissage 

Total Absents 1.472 6.479 36.972 410 6.957 1.552 1 168 140.106 
~dont hors Cameroun Occidental 233 28 904 410 . 262 518 68 i 17.807 
~dont à l' intérie~r du p~ys 1.239 382 6.053 1.142 ..j.. 8.330 3. 066 lOO •122.299 

Total Visiteurs 1.416 392 4.312 338,. 4.211 ~26 728 111.779 
~dont venus de l'exterieur do 

Cameroun Occidental 128 1.957 24 1.005 75 2.469 ' 236 89 13.562 
dont venus de 1

1 
intérieur du pays 6.398 24.052 368 3.307 263 . 1.742 1.190 639 98.217 

Les deux catégories «études, stage" et" maladie, hôpital" comprennent sans aucun doute des résidents 
classés comme absents dans leur lieu d'origine et en particulier en zone rurale alors qu'ils sont déjà considérés corn· 
me résidents en ville et non comme visiteurs du fait qu'ils y ont habité depuis un an au moins. On a déjà vu au chapi· 
tre V que les doubles comptes sur les scolaires s'élevaient cru moins à 4.500. 

- Le motif" recherche de travo il'' inclut également parmi les absents des in di vi dus qui ont déjà trouvé du 
travail, même temporaire, ou qui sont arrivés en ville depuis plus de six mois et qui de ce fait ne sont plus comptés 
comme visiteurs mais comme résidents urbains alors que la famille d'origine les déclare toujours comme "absents à 
la recherche de travail». 

-En ce qui concerne la rubrique «raisons professionnelles"· les individus ayant obtenu un travail tempo
raire en ville sont considérés comme absents par leur famille d'origine si celle-ci réside ailleurs qu'en ville, alors 
qu'ils sont classés parmi les résidents dans leur lieu de travail c'est-à-dire dans la ville où ils habitent. On verra 
toutefois un peu plus loin que ceci ne suffit pas à expliquer la différence obtenue dans cette catégorie. 

· Le motif "accouchement» indique un déséquilibre inverse puisque le ~ombre d'absents est inférieur à 

(1} Voir l'annexe ô l'introduction 8.2. 

- 255 -



celui des visiteurs. Il es~ possible en effet qu'un certain nombre de femmes résidentes en ville soient parties avec 
leurs jeunes enfan:s dans leur famiile d'origine en vue d'accoucher et qu'elles y soien~ restées plus d'un an. Dans 
ces conditions, elles ne sont plus cor.sidérés comme absentes de la vi!ie alors qu'elles sont toujours considérées 
comme , vi si leurs" en zone rurale, 

Dans l'ensemble, les cri té res de résidence choisis sont donc la cause de non: breux doubles comptes, ceci 
ayant pour conséque:1ce une surestimation sensible des absents, 

3' )-Par ailleurs, certains absents ne sont jamais recensés comme visiteurs. Il s'agit notamment des absents 
partis pour chasser, surveiller des troupeaux, cultiver des champs éloignés de tout :ieu habité ou pêcher en mer, ce 
qui expliquerait en partie la très forte différence constatée dans la rubrique «culture, cl:asse, peche"· 

De plus, il convient de signaler que l'enquête n'avait généralement pas lieu les jours de marché. Il était en 
effet extrêmement difficile d'obtenir des renseignements de la part des enquêtés trop pressés d'aller au marché pour 
réoondre correctement aux questions. Il est donc possible que le nombre de visiteurs venus pour cause de "marché 
ait été sous-estimé clans la mesure où certains d'entre eux arrivaient la veille et où l'enquêteur recensait le logement 
le lendemain de leur départ. 

4')- Toutes les raisons évoquées jusqu'ici pour expliquer les différences entre effectifs d'absents et de visi
teurs tiennent soit à l'adoption de certaines défini ti ons soit à l'organisation du travail sur le terrain. Ces raisons que 
1 'on pourrait qualifier d'objectives ne sauraient toutefois suffire. 

On peut se demander en effet si les chefs de famille n'ont pas tendance à oublier de déclarer ou même à dissi
muler la présence de visiteurs chez eux, ainsi que le suggèrent le tableau XIII-2 qui répartit les absents et les visi
teurs en fonction de leur durée d'absence ou de visite et le graphique XIII-1 qui indique en pourcentages les variations 
entre les deux séries. 

Tableau Xlll-2.- Répartition des absents et des visiteurs selon la durée de l'absence ou de la visite (effectifs). 

Durée - de 4 1ours 4 Ô 30 jOUrS TOTAL 

Absents 19.389 33.168 ! 140.106 
V1siteurs 10.869 25.969 41.611 12.112 5.113 3.879 111.779 
Taux de ~~--- ,,~ 

couverture 30 - 18 ~ - 19 12 - 20,2 

D'après ce graphique, on constate que la différence d'effectifs entre absents et visiteurs diminue avec la durée 
pour devenir positive à partir de deux ans. Or les doubles comptes n'affectent pas certains individus en déplacement 
depuis moins de six mois (chômeurs) ou un an (élèves, malades, femmes en couches). La cause de ces fortes disparités 
doit donc être cherchée partiellement ailleurs. 

Il est fort possible que les visiteurs de courte durée échappent plus particulièrement au recensement. Entre 
autres raisons, il semble que certains chefs de famille estiment sans importance le fait de ne pas déclarer les visiteurs 
qu'ils reçoivent sous leur toit pour quelques nuits seulement. Quand 1' enquêteur arrive après le départ des intéressés, 
aucun contrôle n'est possible pour vérifier la bonne foi et surtout la va li di té des déclarations obtenues, Des motifs fis 
caux ou inavouables ·c'est le cas des infidélités conjugales peuvent également jouer et pousser les enquêtés à clis
simuler certains vi si leurs alors que ceux-ci sont déclarés absents par ailleurs. 

Sans doute la sous-représentation des visiteurs par rapport aux absents pour cause de «marché, ou pour "raison 
professionnelle" s'explique-t-elle par un phénomène de cet ordre, ces deux catégories de personnes s'absentant géné
ralement pour d'assez courtes périodes, ainsi qu'on le verra au paragraphe XIII-4. 

Par ailleurs, il convient de souligner que la forte différence entre absents et visiteurs de trés longue durée 
(5 ans et plus) provient en grande partie de la difficulté â définir les limites entre visite et résidence d'une part, et 
absence et départ définitif d'autre part. Les effectifs concernés sont d'aiileurs relativement peu importants et la 
variance très forte, 

5' )-Enfin, on peut se demander si la distance parcourue par les migrants ne joue pas sur leur dénombrement. 
Le tableau XIII-3 suivant qui donne la répartition des absents selon Je lieu d'absence (l) et celle des visiteurs selon 
le liet: d'origine (2) semble confirmer cette hypothèse. 

D'après ce tableau, on constate en effet que les déplacements temporaires dans les !imites du lieu de recense
ment (viilages, bourgs, plantations ou villes) ont été bien saisis puisque l'équilibre s'établit globalement entre absents 
et visiteurs. Par contre, on remarque une sous-estimation des visiteurs (ou surestimation des absents) d'autant plus 
forte que la distance au lieu de recensement est plus longue, puisqu'elle passe de 20 pour les déplacements au ni· 
veau de la" local authority" (27.890 visiteurs contre 34.867 absents) à 40 pour ceux extérieurs au département 
(19.626 visiteurs contre 32.584 absents), 

{1) Lieu d'absence fieu où l'absent s'est rendu. 

lieu d
1

0Ù le visiteur vient et où il réside habituellement, 
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Tableau Xlll-3.· Répartition des absents selon le lieu d'al:«enr-" et des visiteurs selon le lieu d'origine, par région 
(effectifs). 

~ors ceoortement 
1 

Lieu d'absence Département 1 
d1

orig1nc TOTAL 
1 •eu de~:· Local J departement Rég1on Region Centre Région Sud 

Region r~censement Auth~.~~:~.~~~~~~ux? 

1 · Absents : Lieu d'obsence: 

Nord 28.029 21.846 9.269 3.988 1. 019 11.021 1 75.172 
Centre 1.672 2.978 672 4.102 13.154 
Sud 1.400 9.291 11.500 5.252 2.369 4.161 33.973 

Total 3J.l01 34.867 23.747 9.912 3.388 19.284 122.299 

Il Visiteurs: Lieu d'origine: 

Nord 24.513 1 14.452 6.799 1.729 803 3.266 51.562 
Centre 3.650 +--+~.852 2.326 516 20 1.046 10.410 
Sud 4.434 10.586 8.959 5.414 2.922 3.930 36.245 

l--ll597 -- 27.890 -- -lB.084 3.745 
--

8.242 98.217 Total 7.659 

Plusieurs phénomènes peuvent se conjuguer : 

Tout d'abord plus la distance est longue, plus les déplacements ont des chances d'être rares pour un mêrr.e 
individu et plus celui·ci peut faire l'objet de doubles comptes. Ainsi les scolaires qui fréquentent un établissement 
éloigné de leur iieu de résidence ont moins de facilités pour retourner chez eux. S'ils vont à l'école en ville, ils 
deviennent résidents au bout d'un an de présence ininterrompue alors qu'ils sont encore considérés comme absents 
dans leur famille d'origine si celle-ci n'habite pas la ville. On retrouve donc le problème des doubles comptes qui 
pourraient être d'autant plus fréquents que la distance entre lieu de présence et lieu d'origine est plus longue. 

·D'autre part, il n'est pas exclu que l'individu parti définitivement n'ait pas d'autant plus de chances d'être 
déclaré absent par sa famille que son éloignement est plus grand. Dans la mesure où celle-ci a des informations moins 
fréquentes, il devient en effet plus difficile de connaître la situation exacte de l'intéressé et de déterminer s'il n'est 
parti que temporairement (recherche de travail, visite, travail temporaire) ou s'il s'est définitivement installé ailleurs 
(travail permanent, séparation définitive). 

Dans !'incertitude, peut-être 1' enquêteur a-t-il surestimé le nombre d'absents, les absences de très longue 
durée mises à part puisque l'on trouve plus de visiteurs que d'absents pour les durées supérieures à cinq ans. 

En conclusion, on peut affirmer qu'il y a à la fois sous-estimation des visiteurs et surestimation des absents 
qui dépasse largement la sous-estimation des premiers. L'équilibre à l'intérieur du pays s'établirait vraisemblablement 
entre 100.000 et 110.000, bien qu'il soit très difficile de donner une estimation correcte. Outre ces problèmes d'éva
luation d'effectifs, il convient de souligner que les données obtenues sur les visiteurs ont plus de chances d'être 
bonnes que celles concernant les absents, dans la mesure où le visiteur est souvent interrogé par l'enquêteur alors 
que les informations sur les absents sont obtenues de la part d'un intermédiaire qui n'a pas nécessairement une bonne 
connaissance des faits. 

Xlll-1-3.- AMELIORATIONS POSSIBLES DE LA TECHNIQUE D'ENQUETE 

Il apparaft toutefois nécessaire dès à présent d'indiquer quelles améliorations pourraient être apportées à une 
enquête de ce type. En ce qui concerne les doubles comptes, ii aurait été possible de prévoir, dans les instructions 
aux enquêteurs, des consignes un peu plus compliquées que celles exposées dans l'annexe 8.2. Les visiteurs venant 
de la ville et arrivés depuis plus d'un an auraient dû être comptés comme résidents là où on les a enquêtés et non 
corr.me visiteurs. De plus les absents originaires de zone rurale, de bourgs ou de plantations, partis depuis plus de 
six mois ou d'un an selon les catégories et installés en ville auraient dû être éliminés du champ de l'enquête. Autre
ment dit, dans les zones non-urbaines, ii aurait fallu adopter les mêmes règles qu'en ville pour les visiteurs venus de 
la ville et pour les absents partis en ville tout en gardant les règles habituelles aux zones non-urbaines pour les ab~ 
sents et les visiteurs non concernés par la ville.On aurait obtenu de ce fait des résultats strictement comparables, les 
différences n'étant dues dans ce cas qu'aux aléas du sondage, à l'étalement de l'enquête dans le temps et à des erreurs 
d'observation. 

D'autre part, dans le cadre cie l'enquête présente, il aurait fallu prévoir une exploitation des lieux d'absence 
et des lieux d'origine non seulement en fonction des régions ce qui a été fait- mais également en fonction des zones, 
afin de pouvoir procéder à l'évaluation précise des doubles comptes et par là même à une étude comparative plus sys
téf".atique des migrants temporaires {1). 

Tels quels, les résultats qui ne doivent être considérés que comme des ordres de grandeur n'en restent pas 

:1) Notamment des migrants" instables,. qui, sur une période relativement brève, connaissent différents lieux de visite (zone 
rurale, bourgs, vi 1 fes ou plantations). 
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moins utiles pour définir les principales caractéristiques des migrations temporaires. Il convient seulement de préciser 
que ces caractéristiques qui concernent les absents d'une part et les visiteurs de l'autre devraient, si l'on ne tient 
compte que des échanges à 1' intérieur du pays, être identiques ou complémentaires puisqu'il s'agit de la même popula
tion saisie à son lieu d'origine et à son point d'arrivée. On a vu que ce n'était pas le cas au niveau des effectifs 
globaux. On verra que ce ne l'est pas non plus au niveau des structures. L'analyse comparative de ces structures 
peut cependant permettre de préciser la part qu'ont joué les facteurs précités dans le déséquilibre constaté entre 
absents et visiteurs. 

Les échanges avec l'extérieur du pays n'étant pas très importants, on n'a pas cherché à les isoler systémati
quement. 

* 

Xlll-2.- SEXE ET AGE DES ABSENTS ET DES VISITEURS 
SELON LA ZONE 

Xlll-2-1.- SEXE ET AGE 

Le tableau XIII-4 présente en °/oo une première analyse des absents et des visiteurs par sexe et par âge, les 
effectifs correspondants étant publiés en annexe dans les tableaux A-XIII-4, 5 et 6. 

Tableau Xlll-4.- Répartition par sexe et par âge des absents et de la population résidente d'une part et des visiteurs 
et de la population présente d'autre part (0/ 00 par rapport au total). 

~ de 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Tous 
5 ans ans ons ons ans ans ans et plus Ôges s 

1 ·Absents 

1 

Sexe masculin 81 193 126 59 35 14 6 2 516 
Sexe féminin 90 155 107 74 33 17 7 1 484 

Total 171 348 233 133 68 31 13 3 1.000 
Nombre d'hommes 

1 pour 100 femmes 90 125 117 79 106 84 91 231 107 

Il Visiteurs 

Sexe masculin 

ë 
183 "' "tt 4 

1 
1 506 

Sexe féminin 

__l_ 
137 123 73 36 26 9 2 494 

Total 320 255~+137 ~6o ~36- 13 3 1.000 
Nombre d'hommes 
pour 100 femmes 134 108 87 66 38 47 62 102 

···-~··· - -
Ill • Population résidente (résidents .f résidents absents) 

Sexe masculin 142 

~CHe:~ -~ ;;i 
6 494 

Sexe féminin 101 130 4 506 

Total 197 272 171 160 100 62 10 1.000 
Nombre d'hommes 

95 pour 100 femmes 11 0 77 86 1 07 1 20 141 166 98 
--'------~~~·- ~~~-

IV .. Popu1ation présente (résidents présents -+ visiteurs) 

Sexe mo seul in 97 140 73 75 51 34 16 7 493 
Sexe féminin 101 126 98 87 49 30 12 4 5QL_ -

Total 198 266 171 162 100 64 28 11 1.000 
Nombre d'hommes 
pour 100 femmes 96 110 75 87 104 115 137 158 97 

Plusieurs points se dégagent de ce tableau : 

- Les absents et les visiteurs masculins sont plus nombreux que leurs homologues féminins, à l'inverse de la 
population résidente et de la population présente où l'on compte moins d'hommes que de femmes. Les hommes quittent 
donc plus facilement leur lieu de résidence que les femmes. 

-Les absents et visiteurs, hommes et femmes, de 5 à 24 ans sont proportionnellement plus nombreux par rapport 
à l'ensemble des absents et visiteurs que dans la population présente et résidente. Il s'agit des effectifs d'âge scolaire 
ou à la recherche d'un emploi. Il est d'ailleurs caractéristique que le taux de masculinité soit le plus fort pour ces 
tranches d'âge aussi bien chez les absents que chez les visiteurs. 

-A partir de 25 ans, le taux de masculinité chez ces derniers est faible à l'opposé de la population résidente 
et de la population présente. En effet, les femmes vont volontiers accoucher dans leur famille d'origine ou aider une 
parente en difficulté. Elles sont souvent accompagnées de leurs enfants en bas ce qui expliquerait la proportion 
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assez -quoique inférieure à celle de la population résidente- d'enfants de m?ins d,e 5 ans parmi Ies migrants, le taux masculinité pour ces derniers se rapprochant de la moyenne, etant donne que :e phenomene JOue lnddle~em-
ment pour les deux sexes. 

Il convient de souligner par ailleurs que la proportion d'in di vîdus de 5 à 14 ans est sensiblement plus forte 
parmi les absents que parmi les visiteurs tandis que celle des individus de 15 à 24 ans est plus forte parmi les visiteurs 
que parmi les absents. On peut expliquer ceci par le fait déjà souligné que certains absents scolaires n'ont pas été 
recensés com:ne visiteu~s dans leur lieu de séjour mais comme réside:-~ts présents s'ils y sont restés un an sans retou~ 
dans leur famiHe d'origine. Or, ceux-ci font essentiellement partie de la classe d'âge 5 à 14 ans. En ce qui concerne 
les individus de 15 à 24 ans, proportionnellement plus nombreux parmi les visiteurs que les absents, peut-être s'agit-
il de jeunes femmes en couches parties depuis plus d'un an de la ville et rece::~sées encore comme visiteurs dans leur 
lieu de séjour alors qu'elles sont éliminées de leur lieu d'origine. 

Xlll-2-2.· SEXE, AGE ET ZONE 

Alors que les absents et les visiteurs devraient, compte tenu des échanges avec l'extérieur, présenter des 
caractères identiques au niveau du pays, il n'en est pas de mème au niveau départemental ou régional, les déséquili
bres correspondant à des migrations temporaires réelles. 

Jo)- MOUVEMENTS ENTRE ZONES ET ENTRE REGIONS 

Le tableau X!II-5 indique la proportion d'absents et de visiteurs par rapport à la population résidente selon le 
département, la région et la zone. 

Tableau Xlii-S.- Proportion d'absents et de visiteurs pour 100 résidents de chaque zone, par département et par région. 

Région et departement 

NORD 

SUD 

NKAMBE 

lwuM 

Total Sud 

TOTAL CAMEROUN 
OCCIDENTAL 

Zone ZONE RURALE 

Absents 1 

Visiteurs 

Absents ! 

BOURGS 

10,0 
14,0 

TOTAL 

8,4 
7,9 

11,6 
11,8 
15,9 
9,0 

13,8 
9,3 

11,9 
9,0 

13,6 
10,9 

On constate tout d'abord que le pourcentage d'absence est le même dans le Nord et le Sud (soit respectivement 
13,8 et 13,9 ), les variations étant plus fortes entre les trois départements du Nord (8,4 ~ dans Nkambé, 11,6 dans 
Wum et 15,9 - dans Bamenda) qu'entre ceux du Sud (13,8 dans Kumba et 14,1 ·-,dans Victoria), et le Centre se 
situant dans une position intermédiaire avec 11,9 

En fait, la disparité observée entre départements du Nord provient de la zone rurale de Bamenda où le taux 
d'absence est de 15.9 (contre 8,4 pour celle de Nkambé et 11,6 pour celle de Wum). Dans le Sud, les taux sont 
égale!Tlent assez élevés en zone rurale, dans les bourgs et en plantations, alors qu'ils sont plus faibles dans les villes 
(soit respectivement 14,9 · , 18,4 ·· et 16,3 - contre 8,5 en ville). 

Si 1' on examine en parallèle les taux de visite ( l), on remarque une forte différence entre Nord et Centre d'une 
part et Sud d'autre part (9,3 pour le Nord et 9,0 pour le Centre, 14,2 pour le Sud), la disparité entre départements 
étant cette fois aussi forte dans le Sud que dans le Nord, avec le taux le plus élevé pour Kumba. Enfin le taux de visite 
qui, dans le Nord, n'est que de 8,6 en zone rurale, s'élève à 15,0 dans les bourgs et à 22,1 pour la ville, alors 
que dans le Sud, ce mê:ne taux est quasiment constant en zone rurale, en plantations ou en ville avec respectivement 
14,9 , 12,1 , et 12,4 , seuls les bourgs ayant un taux plus fort de 18,5 

{ 1 l - If ne s '~git p~s à propr~m~nt parler d'.un ta_u~ de visite dans la mesure où /e nombre de visiteurs est rapporté non pos 0 /o 
popu!ot1o': presente mo1s a la_pop~lat1on res1dente. ?no toutefois préféré fa/re les calculs par rapport à cette dernière ofin 
d,e pouv~~r_fes c~f!'Pa,rer.systema~_,qu;men~ a~ toux d absence et on o garde! expression" taux de visite• pour simplïfier 1 expose bten qu d s 091 sse plutot d un << rndJ ce 1), 
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De ces pourcentages se dégagent quelques caractéristiques principales qu'il faut souligner : 

Il existe une attraction du Nord et dans une moindre mesure du Centre vers le Sud. En effet, malgré un taux 
d'absence équivalent, le taux de visite est nettement plus élevé dans le Sud. La zone rurale du départer:1ent de Sarnen-
da, où les taux d'absence et de visite sont respectivement de '16,1 •·. et de 8,1 alors qu'ils sont de 13,9 .~ et 8,6 · 
pour l'ensemble de la zone rurale Nord, joue sans aucun doute un rôle important corr:me réserve d'hommes, le solde 
entre absents et visiteurs représentant environ 27.000 personnes (1). 

- Il existe également une attraction de la zone rurale vers les bourgs et les villes. Il suffit, pour s'en rendre 
compte, de constater que le taux d'absence est supérieur au taux de visite en zone rurale alors que joue le phénomène 
inverse dans les deux autres zones. Quant au taux élevé d'absence en plantations, il est dù au fait que l'enquête a 
été menée principalement à la période de Noël, celle-ci étant favorable aux déplacements pour les fêtes de fin d'année. 

2°)· MOUVEMENTS ENTRE ZONES ET ENTRE REGIONS SELON LE SEXE ET L'AGE 

Les tableaux XIII-6 et XIII-7 qui. indiquent, en fonction du sexe et de l'âge, la proportion d'absents et de visi
teurs par rapport à la population résidente la répartition en effectifs étant présentée dans les tableaux annexes 
A-Xlll-9 et lO- complètent les remarques faites au paragraphe précédent sur les résultats d'ensemble. 

Tableau Xlll-6.- Proportion d'absents pour 100 résidents de chaque zone et de chaque région par sexe et par âge. 

Zone, rê gion et sexe\Age 1- de 5 ans 5-14 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ons 55-64 ans 65anset+ Tous Ôges 
--

Zone rurale M 10,8 19,1 27,6 13,2 10,1 5,8 5,3 4,2 15,2 
F i 11,6 16,6 14,4 11,3 9,2 8,1 8,4 3,2 12,7 
M + F r--Î1,2 17,9 20,1 f2~.1- ------r;:'l- ~9-r--6,7 

1 3,8 13,9 ' 

Bourgs M 14,3 16,4 17,0 9,9 
! 

8,4 6,4 7,3 9,5 13,0 
F 16,2 14,9 19,3 12,3 8,6 7,8 8,1 14,6 

·-·-·--
M + F 15,3 15,6 18,4 11,2 8,5 6,9 1 7,6 6,9 13,8' 

Plantations ~ù 2~:~ 2~:~ 2,2 . 11,9 
20:6 2Ù 7,7 22,2 

M+F 21 '1 24,9 16,4 9,5 6,1 2,7 - 16,4 ,;' 

Villes 1~:~ ~ L~ 1~:~ g;~ ~:~ 3,8 2,3 8,3 
5,9 3,2 0,7 10,9 

M+F 10,0 11,5 10,9 7,1 5,6 4,4 2,6 0,3 9,5,; 

Nord M 18,6 :~:~ ~:6 ~:; 3,0 2,4 15,6 
F 11,6 ' 15,3 13,9 7,7 1,3 12,1 
M + F 10,9 17,0 20,7 12,1 ?·2 6,8 5,0 2,0 ' 13,8 

Centre M 8,6 18,3 30,6 11.6 13,6 4,5 5,9 7,0 14,8 
F 6,8 12,4 12,1 9,0 7,7 6,5 7,5 ' 3,2 9,4 

M + F 7,7 15,6 19,7 10,0 10,1 5,6 1 6,6 5,5 11,9 
..• 

Sud M 1 18,4 11,4 6,9 . 7,9 6,6 9,6 3,8 11,8 
F 15,5 20,1 17,9 15,7 10,7 7,9 10,5 5,3 16,4 

M + F 15,3 19,2 15,0 10,7 8,9 ?;1 9,9 ··- 4,3 13,9 
·-·· 

TOTAL M 11,5 18,5 23,1 10,8 9,1 5,6 5,3 4,2 14,2 
F 12,2 16,3 15,1 11,7 9,2 8,0 8,2 3,0 13,0 

M F 11,8 17,5 18,6 11,3 9,2 6,7 6,5 3,8 13,6 

On a déjà noté le fort taux d'absence de la zone rurale et des plantations. En fait, celui-ci se répartit très 
inégalement selon l'âge et le sexe. En zone rurale, il est maximum pour les hommes de 15 à 24 ans, âge auquel ceux
ci poursuivent leurs études, font leur apprentissage ou cherchent du travail, ainsi qu'on le verra au paragraphe suivant. 
En plantations, il est maximum pour les hommes avant 15 ans, un grand nombre allant à l'école, et pour l'ensemble des 
femmes. Celles-ci, accompagnées de leurs jeunes enfants, quittent facilement leur mari pour aller passer quelques 
temps dans leur famille d'origine, notamment aux alentours de Noël. 

En ville, le taux d'absence est maximum entre 5 et 14 ans pour les deux sexes mais il reste très inférieur à 
celui des autres zones pour cette classe d'âge. Sur le plan régional, on remarque, dans le Nord et dans le Centre, un 
fort pourcentage d'absents parmi les hommes de 15 à 24 ans et dans une moindre mesure parmi ceux de 5 à 14 ans. 

De façon générale, de 5 à 44 ans, le taux d'absence est plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans 
ces deux régions tandis qu'il est plus élevé chez les femmes au-delà de 45 ans. Par contre, dans le Sud, à partir de 
5 ans, il est plus fort chez les femmes quel que soit leur âge. Les migrants temporaires sont donc en majorité des 
hommes dans le Nord et le Centre où la zone rurale prédomine alors que ce sont des femmes dans le Sud où l'urbanisa
tion est plus poussée, compte non tenu des enfants de moins de 5 ans pour lesquels, ainsi qu'on l'a déjà dit, le taux 
d'absence est équivalent chez les garçons et chez les filles du fait que les mères s'absentent fréquemment accompa-

de leurs enfants. 

(1) Se reporter au tableau annexe A-Xlii-B. 
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Le tableau XIII -7 sur les visiteurs complète les données précédentes. 

Tableau Xlll-7.· Proportion de visiteurs pour lOO résidents de chaque zone et de chaque région par sexe et par âge. 

Zo~e F~vrale 

Plantations 

Villes 

Nord 

M F 
M 
F 
M F 

M ~ F 

9,3 
9,2 
9,2 

8,3 

~ 11, l 
8,1 10,6 
6,5 6,3 5,1 3,5 10,9 

On constate notamment moins de différences entre les deux sexes que dans le cas des absents. Ceci tient au 
fait qu'en vîlle, les individus tels que les scolaires ou les personnes à la recherche d'un travail ont été considérés 
comme résidents au bout d'une certaine période au lieu de rester visiteurs. Or ces catégories étaient surtout composées 
d'hommes, ce qui a eu pour conséquence de diminuer en ville Je taux de visite masculin, lequel aurait été plus élevé 
si l'on avait établi d'outres règles de résidence. 

Malgré cela, on peut souligner quelques points : 

- Le taux de visite est particulièrement élevé chez les hommes de 15 à 24 ans dans les bourgs et en ville et 
chez les garçons de 5 à 14 ans dans les plantations où i1 atteint environ le tiers de la population résidente correspon
dante. Il s'agit dans le premier cas de jeunes venant poursuivre leurs études, faire des stages, suivre un apprentissage 
ou rechercher un emploi et dans le deuxième cas, de garçons venus suivre les classes de l'école primaire tout en habi
tant chez un parent. De ce fait, on trouve un taux de visite beaucoup plus important dans le Sud chez les hom::tes de 
5 à 24 ans. 

Par contre, à partir de 35 ans, le taux de visite est un peu plus fort chez les femmes, quelle que soit la zone 
ou la région, le phénomène se faisant toutefois surtout sentir dans le Sud. 

Au total, les visiteurs sont proportionnellement plus nombreux dans le Sud qui est urbanisé, surtout chez les 
hommes de 5 à 24 ans et les femmes de 35 ans et plus. Le Sud constitue une zone d'attraction pour les deux autres 
régions. Le tableau en annexe A-XIII-17 en indiquant le rapport entre population présente et population résidente 
résul7Je ce phénomène (1). Toutefois une étude plus détaillée de la zone rurale et des villes s'impose, afin de voir s'il 
n'existe pas des différences importantes à l'intérieur de chacune de ces deux zones qui couvrent l'ensemble du pays. 

~)·LA ZONE RURALE 

Le tableau XIII-8 présente les taux d'absence et de visite par région, la répartition en effectifs étant publiée 
dans les tableaux A·XIII·ll et 12. 

les visiteurs étant moins nombreux que /es absents. 

On notera le tableau A-X/11-17 que ce rapport varie selon l'àge, puisqu'il n'est que de 95,3 entre 5 et 14 ans, un certain 
nombre de scolaires ayant été considérés comme résidents au bout d'un an de présence. 

Tel quel, le rapport est un indice d'attraction dons la mesure où il dépasse la moyenne de 97
1
2. On voit ainsi que les bourgs 

et la ville et par conséquent fe Sud sont des zones d'immigration temporaire. 

~electeur intéressé trouvera par ailleurs quatre tableaux donnant la répartition de la popvlation présente par sexe et por 
oge ~en effectifs~ d'une port pour choque zone et choque région (tobfeau A~X/11-15) et d'autre part pour chaque vif/e 
(tableau A-XI/1~16). Ces tableaux ne prêtant à aucun commentaire particulier, if n'iJ pas été jugé nécessaire de les présenter 
dans fe texte du rapport. 
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Tableau Xlll-8.- Zone rurale: Proportion d'absents et de visiteurs pour 100 résidents par sexe, par âge et par région. 

Région et sexe ~Age -de Sans 5-14 ans 15-24 ans 25-34ans 35-44 ans 45-54 ons 55-64 ans 65 ans et · Tous âges 

1- ABSENTS 

Nard M 9,8 19,0 31,6 16,2 9,5 5,4 3,0 2,4 16,0 
F 11,4 15,6 13,5 10,0 9,2 8,4 7,8 1,3 12,1 

M F 10,6 17,4 21,3 12,:3-f-· 9,3 6,9 5,1 2,0 13,9 

Centre M 8,6 18,9 32,8 12,6 14,0 4,5 6,1 7,1 15,3 
F 6,6 12,8 12,0 9,2 7,8 6,5 7,5 3,3 9,5 

M ' F 7,6 16,1 20,5 10,4 10,2 5,6 6,7 5,6 12,2 

Sud M 15,4 19,4 14,6 8,9 10,1 7,2 10,2 3,4 13,2 
F 15,6 22,5 18,2 16,4 10,5 8,4 11,5 5,9 16,8 

M 1 F 15,5 20,9 16,6 12,4 10,2 7,7 10,7 4,3 14,9 

Il- VISITEURS 

Nard M 9,5 9,3 11,0 6,4 4,1 1,9 1,4 2,4 7,9 
F 9,8 8,3 13,4 8,2 6,0 9,0 6,6 2,6 9,2 

M - F 9,7 8,8 12,4 7,5 5,2 5,3 3,7 2,5 8,6 

Centre M 13,0 9,0 9,5 8,5 6,0 4,5 3,0 8,6 
F 8,5 8,4 13,8 8,4 6,0 5,7 6,5 6,6 8,7 

M + F 10,7 8,8 12,0 8,4 6,0 5,1 4,6 2,5 8,7 

Sud M 10,9 23,5 30,0 17,5 6,4 4,1 4,8 3,4 16,2 
F 12,0 15,9 14,1 12,9 12,3 11,4 11,5 9,8 13,5 

M -t F 11,4 19,9 21,0 15,4 8,7 7,0 7,2 5,8 14,9 

Le toux d'absence est plus fort dans le Nord et le Centre chez les hommes de 15 à 24 ans. Par voie de consé
quence, les absents de sexe masculin sont proportionnellement un peu plus nombreux dans ces deux régions. Par contre, 
dons le Sud, ce sont surtout les femmes qui s'absentent en particulier de 5 à 34 ans, phénomène que l'on avait déjà 
noté dans les plantations. Il convient de souligner également que près de 20 " des résidents masculins du Sud âgés de 
5 à 14 ans s'absentent. 

Quant au taux de visite, il varie également selon les régions, le sexe et l'âge. C'est dans le Sud parmi les 
hommes de 15 à 24 ans que l'on trouve le taux de visite le plus élevé, équivalent au taux d'absence du Nord et du 
Centre soit environ 30 ~. Viennent ensuite les garçons de 5 à 14 ans. On retrouve donc ici les caractéristiques déjà 
notées pour l'ensemble du pays. Loin d'être uniforme, la zone rurale représente à la fois une région de réserve- le 
Nord et le Centre -et une région d'attraction, le Sud. Il faut noter toutefois qu'une bonne partie des visiteurs de la 
zone rurale Sud est constituée par des Nigériens, notamment des pêcheurs qui viennent de la côte nigérienne proche 
et restent quelques mois le long de la côte camerounaise avant de repartir au Nigéria, ainsi qu'on le verra plus loin. 

4°)- LES VILLES 

Le tableau XIII-9 donne les taux d'absence et de visite par ville, la répartition en effectifs étant publiée dans 
les tableaux annexes A-XIII-13 et A-XIII-14. 

On a déjà vu que le taux d'absence est généralement plus élevé chez les femmes avec un maximum entre 15 et 
24 ans. Ce phénomène se retrouve dans chacune des six villes, Bamenda se distinguant toutefois des autres villes par 
une proportion plus forte d'absents aussi bien chez les hommes que chez les femmes et à tous les âges. 

L'examen des taux de visite montre par contre un certain nombre de différences entre villes. Kumba et surtout 
Bamenda comptent une proportion très élevé de visiteurs. D'autre part, à l'encontre des autres villes, sauf de Tiko, le 
taux de visite y est plus fort chez les hommes que chez les femmes. Cette situation est due en fait à une proportion 

extrêmement élevée de visiteurs masculins entre 5 et 14 ans à Bamenda et surtout entre 15 et 24 ans à Bamenda et 
Kumba où elle atteint respectivement 46,4 ": et 59"',. Si l'on fait la différence entre taux d'absence et taux de visite, 
on constate en effet que la différence est de l'ordre de 9,4 '" .. pour Kumba et de 8,3 , .. pour Bamenda, alors qu'elle est 
quasiment nulle à Victoria et à Buée où les deux mouvements s'équilibrent et qu'elle est négative à Tiko où l'on 
trouve plus d'absents que de visiteurs. Il existe donc des différences très sensibles selon les villes. Bamenda et 
Kumba ont actuellement une population tdlottante » très importante composée surtout d'adultes jeunes de sexe masculin 
venus pour poursuivre leur scolarité ou chercher du travail, ce qui leur donne une physionomie très particulière de villes 
en plein développement. 

A l'opposé, Tiko, peuplée en majorité de Nigériens et de Camerounais Orientaux, compte une population présente 
moins forte que la population résidente. Leurs habitants s'absentent volontiers hors du Cameroun Occidental pour des 
raisons d'ordre commercial -achat de marchandises au Nigéria -, scolaire ou familial, alors que le mouvement inverse 
existe dans une moindre mesure. En position intermédiaire, Buéa et Victoria comptent une population beaucoup plus 
stable. De création déjà ancienne, peut-être ont-elles déjà acquis leur rythme de développement. Seule l'étude des 
migrations «définitives» permettra de le définir avec précision. 
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Tableau Xll!-9.- Villes: Proportion d'absents et de visiteurs pour 100 résidents par sexe, par âge et par ville. 

Ville et sexe 'l__Age~ _ _:ansJ 5-1~-~~-~15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans ans 55-64 ans 65ans et- Tous âges 

1 -ABSENTS 

1 
1 

1 

BAMENDA M 1 1 1 1 12,9 

F 14,8 16,0 1 16,8 12,7 10,0 j 12,4 5,9 14,8 

M F 15,2 15,2 15,1 11,5 10,0 7,7 5,6 13,8 

MAMFE M 8.4 ~:~ 1~:~ ::i ~:~ ~:~ 
7,8 

F 9,5 6,7 8,7 

M F 8,9 8,1 11,5 5,2 7,8 5,6 2,2 8,2 

KUMBA M 5,3 ! n 16:~ ~:~ ~:~ ~:~ 6,0 
F 6,8 8,2 

M F 6,0 8,8 9,2 5,3 2,9 3,7 : 7,0 

BUEA M 10,6 9,9 1~:6 ;:~ 3:i 
! !:; 1 7,2 

F 9,6 11,3 9:1 3,1 10,8 

M • F 10,1 10,5 10,4 ! 6,0 6,7 3,7 2,7 1.1 8,8 
- ···-r--·--·· .. 16:~ ~:3 

5,1 7,4 VICTORIA M 11,8 12,4 5,6 
F 11,5 1 11,5 14,2 6,1 5,5 11,7 

··--·· 
M + F 11,7 1 12,0 9,7 6,3 3,9 2,0 5,3 . 9,3 

·- ·--·· 

1~:~ ~:~ ~:t 10,9 TIKO M 9,1 16,4 7,9 3,6 
F 10,7 15,5 14,1 i . 12,2 

M + F 9,8 15,9 11,0 10,5 6,4 5,1 ,4 11,5 
-·· 

Il • VISITEURS 

BAMENDA M 
1 

9,1 

1 

36,4 46,4 13,9 1 
124 

26,0 
F 8,4 27,7 23,8 7,9 11,9 15,5 10,3 17,6 
M- F 

i 
8,7 32,3 35,6 11,4 11,1 15,0 11,7 22,1 

MAMFE M 7,9 21,2 21,7 ~:g i:~ 2~:~ 
10,0 18,8 13,6 

F 13,3 15,3 16,7 6,7 11,1 13,3 

M F 10,4 18,4 18,9 6,9 6,5 9,7 8,9 16,0 13,5 

KUMBA M i:~ ~~:~ ~6:~ ! ~:~ ~:~ i 19,0 
F 14,8 7,7 1 13,0 
M F 6,0 17,5_ 39,7 5,6 4,4 4,7 3,2 16,4 

1---
~:~ 2,3 1 

~:s 1 9,0 BUEA M 8,9 17,3 11 '1 -
F 7,5 19,6 9,4 1Ù 11,0 1 11,3 
M ~ F 8,2 18,4 10,3 4,3 5,7 5,7 3,4 10,0 

--nn· 9,0 
···--:--:-

VICTORIA M 

1 

4,4 16,8 12,2 5,3 ' 8,7 
F 5,4 19,5 ' 11,9 s:s 30,0 9,1 5,6 11,9 
M • F : 4,9 18,1 12,1 4,1 6,2 11,6 9,0 2,6 10,1 

TIKO M 4,0 17,1 16,1 
~:~ 

0,3 0,9 - 9,2 
F 3,7 6,9 1--3.7 5,3 71 14,3 4,8 

·----~ 

2,7 1,9 2,2 4,8 7,2 M F 3,9 12,0 9,9 

* 

Xlll-3.- MOTIFS DES ABSENCES ET DES VISITES 

Bien que le r:1otif de l'cbsence soit un critère important, il est difficile pour l'enquêteur de le détecminer cor
rectement. En effet, il ne peut s'adresser directement à l'absent et le chef de logement ne sait pas toujours ce qu'il 
en est. D'autre part, si l'absent est parti pour plusieurs raisons, l'enquêteur doit choisir ce!le qui est la plus impor
tante mais ce choix risque sou•!ent d'être très subjectif. 

L'observation des motifs de visite est sans doute meilleure puisque l'enquêteur peut interroger l'intéressé 
directement. Cependant, ici encore, la détermination du motif principal reste subjective. S'il ne faut donc pas attribuer 
anx chiffres présentés dans ce paragraphe une exactitude absolue, ils n'en sont pas moins utiles, tels quels, pour 
compléter 1' étude des migrations temporaires. 

Ji convient de noter par ailleurs que la motivation retenue pour les enfants et la femme qui accompagnent le 
père ou le mari est celle de ce dernier. De même, la motivation retenue pour les enfants qui accompagnent leur mère 
venue seule est celle de cette dernière. 
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Xlll-3-1.- MOTIFS D'ABSENCE ET DE VISITE SELON L'AGE ET LE SEXE 

Le tableau XIII-JO ventile les absents selon le sexe et l'âge en fonction du motif d'absence déclaré. 

Les affaires familiales comprennent à la fois les affnirès familiales proprement dites (décès, divorces, procès) 
et les simples visites. Les <<études>> comprennent également les stages et l'apprentissage. Dans le:> raisons profes
sionnelles, on a inclus les chauffeurs et les commerçants en déplacement, les fonctionnaires en mission et les in di vi dus 
venus faire un travail temporaire. Enfin, la rubrique «marché" concerne les producteurs et acheteurs allant vendre ou 
acheter sur les marchés. Les autres motifs n'appellent pas de commentaires particuliers. 

Tableau Xlll-10.- Répartition des absents par sexe, par âge, et par motif d'absence. 

1\ Age et sex'3 -del5ans 15-34 ans 35-54 ans 55 ans et; TOTAL 

Motif d'absence \ M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F 

Congé 1,0 0,8 0,9 1,6 0,8 1,2 2,4 0,5 1,5 . 1 

5;,31 
1,3 0,8 1,0 

Affaires familiales 39,5 55,5 47,1 25,4 57,1 41,1 41,6 64,7 53,2 45, li 59,9 34,8 57,1 45,6 
Accouchement 4,8 6,6 5,5 9,3 4,6 

20,61 
1,8 0,9 1 

6.41 
2,5 6,9 4,6 

Raiscn prcfessionnelle 1,4 1,3 1,4 13,0 3,6 8,4 1,5 11,0 
10,61 

1,8 7,5 2,2 5,0 
Marché 0,2 0,3 0,3 3,4 0,4 1,91 3,4 0,9 2,1 5,2 1,8 3,61 1,7 0,4 1,1 
Cultu:-e, pêche, chasse 4,6 4,9 4,7 4,2 7,2 5,7 13,8 11,8 12,8 19,1 23,1 21,01 5,6 6,8 6,1 
Maladie, hÔpital 4,8 6,2 5,4 2,5 11,9 7,1 11,6 18,5 15,1 19,2 11,5 15,4 4,8 9,7, 7,2 
Prison f f 1,0 0,5 2,1 f 1,0 0,8 0 41 0,6 f 0,3 
Ecole, stage 43,1 24,1 34,2 38,0 8,5 23,4 1,5 f 0,8 .• i 36,7 15,4 26,4 
Recherche de travail 0,6 0,4 0,4 10,7 1,1 6,0 2,6 - 1,3 . 4,4 0,6 2,6 
Indéterminé f 0,1 ( 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 1,8 0,9 0,1 0,1 0,1 

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

E ff-.cti fs 
correspondants 38.442 34.374 72.816 25.846 25.445 51.291 6.841 6.922 13.763 1.153 1.083 2.236 72.282 67.824 140.106 

D'après ce tableau, les deux motifs d'absence le plus fréquemment rencontrés pour l'ensemble des deux sexes 
sont les affaires familiales pour 45,6 %, et les études pour 26,4 , soit 72% au total. 

Chez les hommes, ces deux motifs sont à égalité et interviennent chacun pour le tiers du total. Chez les femmes, 
ils comptent respectivement pour 57,1 et 15,4 '7,. On voit donc que la scolarisation joue un rôle très important dans 
les déplacements masculins alors que chez les femmes les motivations sont essentiellement d'ordre familial et personnel. 

Les autres motifs sont représentés dans une bien moindre mesure. 

Chez les hommes, ce sont, par ordre décroissant : 

- raisons professionnelles 

- culture, pêche, chasse 

- maladie, hôpital 

- recherche de travail 

- accouchement (jeunes enfants 
suivant leur mère) 

7,5 
5,6 

4,8 

4,4 'S 

2,5 % 

-marché 
congé 
prison 

indéterminé 

On constate que les raisons économiques viennent au second rang. 

Chez les femmes, on obtient : 

- maladie, hôpital 

- accouchement 

culture, pêche, chasse 

raisons professionnelles 

9,7 
6,9 

6,8 

2,2 

-congé 

- recherche de travail 

-marché 

- indéterminé 

1.7 
1,3 

0,6 
0,1 

0,8 

0,6 
0,4 ~. 

0,1 

Les raisons médicales sont en première position, suivies par les raisons plus économiques, soit que les femmes 
travaillent elles-mêmes, soit qu'elles suivent leur mari (cas des congés, et de la recherche de travail). Il est possible 
que certaines femmes absentes pour accouchement aient été classées parmi celles absentes pour hospitalisation, du 
fait qu'elles ont accouché dans un hôpital. Il suffit de garder ce point à l'esprit pour l'interprétation des résultats. 

La répartition des motifs varie selon l'âge. Les moins de 15 ans n'appellent guère de commentaires dans la 
mesure où ils suivent leurs parents bien souvent. Il faut simplement noter que 43,1 '~, parmi les garçons et 24,1 ·•. 
parmi les filles sont absents pour raisons scolaires. Les migrations scolaires au niveau primaire représentent donc 
une part très importante des mouvements temporaires de population, surtout chez les garçons. 

Compte non tenu des moins de 15 ans, on remarque notamment que : 

-la scolarisation atteint encore 38 ":.des absents masculins de 15 à 34 ans. 

-chez les hommes, les absences pour raisons familiales augmentent en importance avec l'âge de même que les 
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absences pour culture, pêche, chasse et pour maladie-hôpital tandis que celles pour recherche de travail ne concer
nent principalement que la classe d'âge l5 à 34 ans. 

-chez les femmes, les affaires familiales occupent toujours la première place et restent à un niveau assez 
constant quel que soit leur âge, tandis que les absences pour «culture" augmentent avec l'âge. Par contre, il ne 
semble pas que les absences pour maladie ou hospitalisation augmentent avec l'âge chez ces dernières alors que 
c'est le cas chez les hommes. En fait, parmi les femmes de moins de 50 ans un certain nombre vont à l'hôpital ac
compagner leurs enfants ou accoucher elles-mêmes, ce qui expliquerait le pourcentage plus fort d'absentes que d'ab
sents dans les classes d'âge correspondantes. Par contre, les femmes plus âgées iraient moins facilement que les 
hommes de même âge se faire soigner. Un phénomène semblable a déjà été noté à propos des décès survenus à l'hôpi
tal qui sont proportionnellement plus nombreux chez ces derniers pour les classes d'âge élevé. 

Le tableau XIII-Il répartit les visiteurs en fonction du principal motif de visite. 

Tableau Xlll-11.- Répartition des visiteurs par sexe, par âge et par motif de visite(·"), 

l" A ge et sexe -de15ans 15-34 ans 35-54 ans 55ansetl TOTAL 
Motif de visite " M F M~F M F M+F M F M+F M F M+F M F M-F 

Congé 1,6 1,1 1,4 1,4 1,1 1,3 2,2 0,3 1.0 1,6 1,0 1 1,3 
Affaires fa mi 1 ial es 44,7 64,2 53,6 30,4 66,7 48,5 61,9 81,9 74,8 56,0 87,9 77,3 40,4 67,9 . 54,0 
Accouchement 6,2 6,7 6,4 0,2 12,0 ~. 1 3,8 2,5 1,7 1,1 3,4 8,3 5,8 
Raison .professionnelle 1,3 0,6 1,0 11,7 2,3 7,0 14,5 0,9 5,7 14,0 4,6 6,4 1,3 3,9 
Marché 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,4 2,6 0,3 1,1 - 0,5 0,1 0,3 
Culture, pêche, chasse 1,6 0,6 

1 

1,2 13,0 1,4 7,2 5,3 2,3 3,4 8,4 2,8 6,3 1,1 3,8 
Maladie, hÔpital 3,9 4,6 4,2 2,0 9,4 5,7 8,0 9,9 9,2 20,5 8,8 12,7 3,6 7,3 5,4 
Prison 1,4 ( 0,7 2,3 ( 0,8 0,3 - 0,1 0,7 ( 0,4 
Ecole, stage 39,2 21,3 31,0 33,~ 6,3 20,0 0,7 0,2 - 34,1 12,2 23,3 
Recherche de travail 0,3 0,2 0,3 4,8 0,5 2,6 2,5 0,3 1,1 0,8 0,3 2,2 0,3 1,3 
Indéterminé 1,1 0,1) 0,8 0,7 0,3 0,5 ( 0,3 0,2 1,7 1,1 0,8 0,5 0,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectifs 
correspondants 30.284 25.274 55.558 21.867 21.879 43.746 3.763 6.918 10.681 595 1.199 1.794 56.509 55.270 111.779 

On note ici quelques différences avec le tableau précédent, différences dues principalement aux mouvements 
migratoires avec l'extérieur et aux doubles comptes, déjà signalés au paragraphe XIII-l. 

-Le pourcentage de visite pour cause de culture, pêche, chasse à partir de 35 ans est faible par rapport au 
pourcentage d'absence pour les mêmes causes, du fait qu'un certain nombre de visiteurs n'ont pu être comptés. 

-Les motivations «études" et «maladie-hôpital» sont proportionnellement moins importantes parmi les visiteurs, 
quels que soient l'âge et le sexe, du fait des critères de résidence plus larges adoptés en ville. 

-Par contre, les rubriques «affaires familiales>> et «accouchement» le sont davantage du fait que les mouvements 
provoqués par ce type de motivations se font, à l'inverse des précédents, dans le sens «ville vers zone rurale>> ainsi 
qu'on va le voir. 

Le tableau XIII-12 suivant présente en effet les absents et les visiteurs par zone selon le motif d'absence et 
de visite et permet de définir le caractère des mouvements migratoires temporaires, les effectifs correspondants étant 
publiés en annexe dans le tableau A-XIII-19. 

On constate que les motifs d'absence et de visite se répartissent différemment selon la zone. 

En zone rurale, les absences pour raisons familiales représentent 45 ", et celles pour études 26,1 ': .. En plan-
tations, elles comptent respectivement pour 54,4 "', et 22 et en ville pour 43,2 et 35,7 '1,. Si les motivations d'ordre 
familial et scolaire restent essentielles quelle que soit la zone, la répartition entre ces deux types varie ainsi d'une 
zone à l'autre. Il convient simplement de noter le fort pourcentage d'absents scolaires en ville. Le tiers des émigrants 
temporaires urbains serait composé de scolaires qui partent soit vers la zone rurale soit plus probablement vers d'autres 
villes pour recevoir un enseignement qu'ils ne peuvent trouver sur place ainsi que le suggère le tableau en annexe 
A-XIII-20 sur les absents et les visiteurs urbains. 

Quant aux motifs de visite, ils se répartissent différemment des motifs d'absence. En zone rurale, les «affaires 
familiales" interviennent pour 60 ~ alors que les «études>> ne comptent plus que pour 17,6 . Par contre, en ville, les 
premières représentent 30 ·" seulement et les secondes 50 soit trois fois plus qu'en zone rurale. 

S'il n'est pas possible d'étudier le sens des flux migratoires par la seule comparaison des pourcentages d'ab
sents à ceux de visiteurs, motif par motif à l'intérieur d'une même zone- puisqu'il s'agit de deux populations ayant 
des tailles différentes -on peut en tenant compte des effectifs présentés dans le tableau A-XIII-19 déterminer gros
sièrement le sens de ces flux. 

On constate notamment un flux de la zone rurale vers la ville pour raisons scolaires tout d'abord, puis pour 
raisons médicales ou pour recherche d'un emploi et à l'inverse un flux de la ville ou des plantations vers la zone 
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rurale pour affaires familiales, accouchement ou congé, les absences et visites pour raison professionnelle semblant 
se prêter à des mouvements plus complexes. Toutefois, seule l'étude des lieux d'absence et de visite permettra de 
préciser cette analyse, ainsi qu'on le verra au paragraphe XIII-S. 

Tableau Xlll-12.- Répartition des absents et des visiteurs par zone, par sexe et par motif d'absence et de visite('·). 

Motof ~Zone ZONE RURAL~rl- BOURGS PLANTA Tl ONS VILLES TOTAL 
d'absence et 

M F MtF ~M-TFTM·F oudevisite sexe M F MiF M F M"F M F M" F 

1 · Les absents selon le motif de l'absence 

Congé 0,8 0,5 0,6 2,0 0,6 1,2 8,8 3,5 5,6 2,7 1,4 2,0 1,3 0,8 1,0 
Affaires familiales 34,2 57,2 45,0 38,9 55,2 47,6 43,5 61,7 54,4 32,5 53,2 43,2 34,8 57,1 45,6 
Accouchement 2,2 6,2 4,1 4,6 10,5 7,7 5,9 11 '1 9,0 3,1 7,3 5,3 2,5 6,9 4,6 
Maladie, hôpital 4,9 10,4 7,4 6,5 9,6 8,2 5,9 7,0 6,6 2,8 4,1 3,5 4,8 9,7 7,2 
Raison professionnelle 7,5 2,6 5,2 9,5 1,4 5,2 1,7 0,2 0,8 10,8 1,0 5,7 7,5 2,2 5,0 
Marché 2,0 0,5 1,3 1,3 0,6 0,3 0,1 1,7 0,4 1,1 
Culture, pêche, chasse 6,3 7,8 7,0 1,6 3,4 2,6 0,9 1,4 1,2 1,7 3,2 2,5 5,6 6,8 6,1 
Recherche de travai 1 4,8 0,7 2,9 3,6 1,7 0,7 0,1 0,3 1,5 0,4 0,9 4,4 0,6 2,6 
Etudes, stage 36,7 14,1 26,1. 31,0 19,3 24,7 32,6 14,9 22,0 43,0 28,8 35,7 36,7 15,4 26,4 
Prison 0,5 0,3 1,0 0,5 1,3 ( 0,7 0,6 ( 0,3 
Indéterminé 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100~0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectifs corresoondants 61.440 54.620 116.060 3.060 3.530 6.590 3.307 4.925 8.232 4.475 4.749 9.224 72.282 67.824 140.106 

Il- Les visiteurs selon le motif de la visite 

Congé 1,7 1,1 1,4 1,0 0,3 0,5 1,2 0,2 0,7 1,4 1,1 1,3 
1,61 

1,0 1,3 
Affaires familiales 45,5 72,8 59,6 41,8 59,6 50,6 24,4 55,8 38,1 22,0 41,4 29,7 40,5 67,9 54,0 
Accouchement 4,1 9,1 6,7 2,5 6,2 4,3 2,6 6,9 4,5 0,7 4,6 2,2 3,4 8,3 5,8 
Maladie, hÔpital 3,2 6,3 4,8 5,8 14,4 10,1 4,7 4,9 4,8 4,1 10,2 6,5 3,6 7,2 5,4 
Raison professionnelle 6,0 1,2 3,5 14,4 3,1 8,8 7,4 2,5 5,2 3,9 0,4 2,5 6,3 1,3 3,9 
Marché 0,5 ( 0,3 1,0 0,3 0,6 - 0,6 0,4 0,5 0,5 0,1 0,3 
Culture, pêche, chasse 8,7 1,3 4,9 0,5 2,1 1,3 0,1 0,1 0,1 6,3 1,1 3,8 
Recherche de travai 1 1,2 0,2 0,7 1,8 0,5 1,1 8,1 0,2 4,6 4,8 0,9 3,3 2,2 0,3 1,3 
Etudes, stage 28,3 7,5 17,6 30,6 13,6 22,2 49,0 28,7 40,1 57,6 40,4 50,8 34,1 12,2 23,3 
Prison - - 4,6 0,1 2,8 0,7 ( 0,4 
1 ndé terminé 0,8 0,5 0,6 0,5 0,3 2,6 0,9 1,9 0,4 0,3 0,4 0,8 0,5 0,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectifs correspondants 40.720 43.180 83.900 3.950 3.890 7.840 3.413 2.645 6.058 8.426 5.555 13.981 56.509 55.270 111.779 

* 

Xlll-4.- DUREE DES ABSENCES ET DES VISITES 

Avant d'aborder l'étude des flux de région à région ou de zone à zone, il convient tout d'abord de préciser la 
durée de ces flux. La durée d'absence ou de visite dont il est question ici est celle qui s'est écoulée depuis le départ 
d'un individu ou son arrivée, jusqu'au jour de l'enquête et non la durée totale présumée de l'absence ou de la visite. 

Xlll-4-1.- DUREE D'ABSENCE ET DE VISITE SELON LE SEXE ET L'AGE 

Le tableau XIII-13 indique les durées d'absence ou de visite par grands groupes d'âge et par sexe, pour l'en
semble du pays, les effectifs correspondants étant publiés en annexe dans le tableau A-XIII-21. 

Près des trois quarts des absences ont duré moins de 6 mois et environ 85 moins d'un an (l ). JI existe tou
tefois des différences sensibles non pas selon le sexe mais selon l'âge considéré. A compter de 35 ans, les absences 
de moins d'un mois représentent environ 60 ": des cas, alors que, pour les plus jeunes, elles ne comptent que pour 30 
à 40 '",.A l'opposé, les absences d'un an et plus concernent 18,8 des moins de 15 ans, 13,9 ,. des 15 à 34 ans et 
seulement 1,8 , des vieillards. La durée de l'absence se réduit donc quand l'âge augmente, ceci quel que soit le sexe. 

L'évolution est moins nette pour les durées de visite alors qu'on aurait pu s'attendre à un phénomène équivalent 
parce que complémentaire. En fait, il convient de rappeler ici que certaines catégories mal recensées telles que celles 
des individus partis pour motifs de« culture, pêche, chasse>>, sont plus âgées. Si elles avaient été recensées, elles au
raient sans doute été classées dans les visites de courte durée et auraient par conséquent modifié la répartition telle 
qu'elle apparaît dans le tableau précédent. On a d'ailleurs déjà noté au paragraphe XIII-! que les visites de courte 
durée avaient été sous-estimées. Ceci serait surtout vrai pour les âges plus élevés. 

JI convient par ailleurs de souligner les effectifs équivalents d'absents et de visiteurs de longue durée (2ans 

(1) - Ceci résulte évidemment dans une certaine mesure des critères adoptés. 
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et plus), en particulier parmi les moins de 15 ans, (garçons et fi!les) et les femmes de 15 à 34 ans, alors qu'on aurait 
pu s'attendre à des effectifs d'absents supérieurs, étant donné les critères de résidence adoptés. En fait, on voit dans 
le tableau A-XIII-22 qu'il s'agit essentiellement de la zone rurale et des plantations où les visiteurs de longue durée 
sont supérieurs en nombre aux absents. Peut-être une partie de ces visiteurs vient-elle de la ville où ils ne sont plus 
considérés comme résidents. Les tableaux disponibles ne permettent pas de vérifier cette hypothèse. Si celle-ci s'a
vérait fausse, la seule explication à ce phénomène serait soit la sous-estimation de la durée d'absence soit la sures
timation de la durée de visite, les visites à la famille d'origine n'ayant pas dans ce dernier cas, été considérées par 
l'enquêteur comme des interruptions de séjour. 

Tableau Xlll-13.- Répartition des absents et visiteurs par sexe, par âge et selon la durée de l'absence ou de la visite 
(-.). 

Duré~ -de 15ans 15·34 ans 35-54 ans 55 ans et 1 TOTAL 
d'absence sexe 

M ~~~~!~ .. L-~1~--~ ou de vi site M F M•F M F M+F F M~F 

1 ·ABSENTS 
' d1 1 mois 32,6 30,6 31,7 40,6 38,0 39,3 62,9 52,2 57,5 69,5 56,5 63,21 38,9 36,0 37,5 

1 à 5 mOIS 37,5 37,7 37,6 34,2 39,0 36,6 27,9 29,5 28,7 24,5 34,3 29,2 35,2 37,3 36,2 
6àl1mais 10,8 13,2 12,0 9,3 11 '1 10,2 5,5 8,0 6,8 6,1 5,5 5,8 9,7 11,8 10,7 
1 on 11,0 12,0 11,5 9,3 9,1 9,2 2,7 6,7 4,7 3,7 1,8 9,4 10,3 9,8 
2 ons et 8,1 6,4 7,3 6,6 2,8 4,7 0,9 3,5 2,2 . . 6,7 4,6 57 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 H)0,o t'JOo,o 1100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectifs correspondants 38.442 34.374 172.816 25.846 25.44! 51.291 6.841 6 922 13.763 1.153 1.083 2.236 72.282 f"7.824 140.106 

Il · VISITEURS 
dfl mois 27,9 24,3 26,3 34,9 41,3 38,1 50,8 43,2 45,9 45,7 32,2 36,7 32,31 33,6 33,0 

1 à 5 mois 36,1 36,9 36,5 41,8 35,8 38,8 34,1 35,1 34,8 43,9 34,0 37,3 38,3 36,2 37,2 
6 à 11 mois 10,3 14,7 12,3 9,5 9,3 9,4 9,8 9,7 9,8 3,7 8,8 7,1 9,9' 11,8 10,8 
1 an 12,5 14,4 13,4 9,6 8,8 9,2 4,1 6,7 5,8 6,7 10,0 8,9 10,8 11 '1 10,9 
2 ons et ~ 13,2 9,7 11,6 4,1 4,9 4,5 1,1 5,2 3,8 . 15,0 10,0 8,7 7,3 8,0 

100,0 100,0 100,0 îOO:O 
~···· 

100,0 TOTAL 100,0 100,0 100,~ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectifs correspondants 30.284 25.274 55.55 7 21.879 43.746 3.763 6.918 10.681 595 1.199 1.794 56.509 55.270 111.779 

Xlll-4-2.- DUREE DE L'ABSENCE ET DE LA VISITE SELON LA ZONE 

Le tableau XIII-14 en complété par le tableau A-XIII-22 sur les effectifs, présente les résultats par zone. 

Tableau Xlll-14.- Répartition des absents et visiteurs par zone, par sexe et par durée d'absence ou de visite ('7,). 

Durée:~ ZONE RURALE BOURGS PLANTATIONS V ILL ES 
d'obsenc~ sexe 

M -~ Mi F M M+F M F Mi F ou de visJte 

1 -ABSENTS 

de 4 jours 15,3 14,1 14,7 14,4 7,1 10,5 '·t'·' 7,2 12,5 
1 

10,0 Il ,2 
4 à 30 jours 23,5 23,0 23,2 25,8 19,8 22,6 24,2 21,9 22,8 32,1 29,1 30,6 
l à 5 mois 34,5 35,4 34,9 34,0 43,9 39,3 40,7 43,2 42,2 41,4 48,7 45,2 
6 à 11 mois 9,7 11,8 10,7 11 '1 13,9 12,6 11,9 14,1 13,2 7,6 7,9 7,8 
1 an 9,9 10,9 10,4 7,5 9,3 8,5 9,4 11,2 10,5 3,7 2,6 3,1 
2 ons et 7,1 4,9 6,1 7,2 6,0 6,5 5,5 3,2 4,1 2,7 1,7 2 1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 1oo;o 'loo,o 100,0 
E ffe cti fs corre spondonts 61.440 54.620 116.060 3.060 3.530 6.590 3.30~4.925 8.232 4.475 4.749 9.224 -
Il- VISITEURS 

de 4 iours 9,2 10,1 9,6 11,1 11,6 11,4 7 0 ! 9,5 
1 

8,1 9,5 11,0 10,1 
4 à 30 iours 24,1 22,8 23,4 13,7 21,9 17,7 1Ù 1 17,8 : 16,5 26,2 30,7 28,0 
1 à 5 mots 35,5 34,9 35,2 40,8 31,6 36,2 29,4 ' 33,2 31,0 54,0 50,8 52,7 
6à 11 mois 9,6 12,3 11,0 10,6 12,3 Il ,5 12,6 13,3 12,9 9,7 7,1 8,7 
1 on 12,1 11,8 12,0 16,0 17,0 16,4 14,1 14,4 14,2 0,3 0,1 0,3 
2 ons et ··f 9,5 8,1 8,8 7,8 5,7 6,8 21,4 11,9 1!-?--.0,3 0,2 0 3 

TOTAL 100,0 100,0 ' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 
Effectifs correspondants 40.720 43.180 1 83.900 3.950 3.890 7.840 3.413 2.645 6.058 1 8.426 . 5.555 13.981 

Ii convient de noter qu'en ville, les absences et surtout les visites de moins de 6 mais sont les plus nombreu
ses, ce phénomène étant dû en grande partie aux critères de résidence adoptés puisqu'au delà de 6 mois, les absents 
sont éliminés et les visiteurs considérés comme résidents, sauf exceptions. 

Si l'on tient compte de la structure par on constate toutefois d'après les tableaux A-XIII-24 et A-XIII-25 
en annexe qui concernent la zone rurale d'une part et les villes d'autre part, que la durée d'absence aussi bien que la 
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durée de visite diminue quand l'âge augmente 
tendance à se déplacer pour des périodes plus 
est plus accentué. 

L'étude de ia durée en fonction des motifs 
la signification. 

que soit la zone, aux aléas du sondage près. Les jeunes ont donc 
que les personnes plus âgées, surtout en ville où le phénomène 

s'avère toutefois nécessaire pour en saisir plus précisément 

XIIJ-4-3 .. DUREES D'ABSENCE ET DE VISITE SELON LE MOTIF 

Le tableau XIII-15 présente les durées des déplacements effectués en fonction du motif évoqué, les effectifs 
correspondants détaillés par sexe étant publiés en annexe dans les tableaux A-XI!l-27 et A-XIII-28. 

Tableau Xlll-15.- Répartition des absents et des visiteurs selon le motif et la durée de l'absence ou de la visite 

·~,,~ -de 
4 à,;~j 1 à 5 6 à 11 1 an 

2 ans T 0 TA L 1 Effect.fs 
Motif 4 jours iours mois mOIS et+ cor res pondoo ts 

1-ABSENTS 

Congé 5,9 67,0 24,0 3,1 100,0 1.472 
Affaires familiales 16,4 26,5 34,9 9,9 9,2 3,1 100,0 63.878 
Accouchement 2,9 11,1 36,5 31,8 13,9 3,7 100,0 6.479 
Raison professionnelle 21,3 23,0 33,0 12,0 10,1 0,6 100,0 6.957 
More hé 58,1 31,3 4,1 1,3 5,2 100,0 1.552 
Pêche, culture, chasse 30,6 39,2 26,0 2,5 1,7 . 100,0 8.592 
Maladie, hÔpital 11 ,4 25,7 35,9 11,9 10,1 5,0 100,0 10.042 
Prison 5,1 14,4 45,9 26,8 

1 

1,7 6,1 100,0 410 
Ecole, stage 6,3 16,2 42,0.,. 9,5 12,2 13,8 100,0 36.972 
Recherche de trovoi 1 2,5 11,5 51,5 17,1 

d 15,7 1,7 100,0 3.584 
lndéterminé 16,6 24,4 4,8 49,4 3,6 1,2 100,0 

1 

168 

TOTAL 23,7 36,2 ~.7 9,8 .s;a 100,0 14o:ïo~ 
··-

Il - VISITEURS 

Congé 14,0 41,2 36,2 0,1 . 8,5 100,0 1.416 
Affaires familiales 13,4 25,0 34,9 11,0 10,7 5,0 100,0 60.388 
Accouchement 5,7 16,0 41,1 16,3 17,8 3,1 100,0 6.526 
Raison professionnelle 12,1 21,2 42,5 13,8 9,4 1,0 100,0 4.312 
Marché 66,9 8,9 21,3 2,9 . 100,0 338 
Pêche, culture, chasse 4,3 28.7 52,7 7,1 6,2 0,9 100,0 4.211 
Maladie, hÔpital 11,8 38,9 30,1 4,9 8,4 5,8 100,0 6.033 
Prison 8,4 25,8 55,3 5,9 4,3 0,3 100,0 392 
Ecole, 1,9 16,3 38,7/ 11,4 12,4 19,3 100,0 26.009 
Recherche trovoH 2,6 12,0 61,5 10,2 

' 
10,5 3,2 100,0 1.426 

lndétermin6 0,4 30,4 ··~-~.Q__ 10,4 1 8,9 14,8 100,0 728 -
TOTAL 9,7 23,2 37,2 10,8 10,9 8,0 100,0 111.779 

Les absences les plus courtes ont le marché pour objet. Viennent ensuite les absences pour cause de culture, 
de congé, puis celles pour raison professionnelle tandis que les accouchements, la recherche de travail, l'hôpital et 
la prison provoquent des absences d'assez longue durée, celles de très longue durée (2ans et plus) touchant surtout 
les scolaires. 

La durée d'absence varie donc en fonction du motif de manière très significative. Il en est de même pour la 
durée de visite, quoique celle-ci apparaisse fréquemment plus longue alors qu'on aurait dù trouver un phénomène équi
valent. Ce phénomène confirme en fait l'hypothèse émise précédemment sur l'oubli de visites de courte durée. On cons
tate en effet, que les visites de courte durée ayant en particulier pour objet le «marché» et la" culture, la pèche et la 
chasse" sont proportionnellement moins nombreuses que les absences de même durée. 

Le tableau Xlll-16 qui présente les mêmes données pour la zone rurale et la ville précise les résultats obtenus 
par le tableau précédent. 

La durée des déplacements varie en fonction du motif et non en fonction de la zone, les différences constatées 
en fonction de cette dernière s'expliquant par les aléas du sondage et par les critères particuliers de résidence et de 
visite adoptés pour la ville. 

En conclusion, on peut donc affirmer que la durée des déplacements dépend essentiellement de leur motif. On 
a vu au paragraphe Xlll-4-1 qu'elle variait en fonction de l'âge. En fait, ce n'est pas elle qui varie en fonction de ce 
critère mais le motif, ainsi qu'on l'a déjà noté au paragraphe XIII-3-l. On a vu également qu'elle ne variait pas selon 
le sexe. Les tableaux A-Xlll-27 et A-Xlll-28 sur l'ensemble du Cameroun Occidental et les tableaux A-XIII-30 et 
A-XIII-31 sur la ville montrent en effet que la durée ne varie pas sensiblement en fonction du sexe pour un même motif 
si l'on regroupe les déplacements de moins de 4 îours à ceux de 4 à 30 jours. 

li aurait tou te fois été intéressant d'étudier les durées non seulement selon les motifs mais également 
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selon le lieu d'absence pour les absents et le lieu d'origine pour les visiteurs, les déplacements lointains étant sans 
doute plus longs. Il aurait fallu, pour ce faire, prévoir une codification supplémentaire qui fasse intervenir non seule
ment la zone, mais également la région : Les impératifs financiers n'ayant pas permis l'étude de cet aspect complé
mentaire, on ne peut que suggérer l'hypothèse. 

Tobleau Xlll-16.- Zone rurale et villes: Répartition des absents et des visiteur'!. par zone, selon le motif et la durée 
d'absence ou de visite(·). 

R A 1 S 0 N S et Z 0 N E S 
io:rs 1 à 30, j }: 5 o 1l 1 el 

0~ 4 a 30 a 5 à 11 et 
0
'} 

Total 

Congé 

~ d:7H~o1bfse~:=6T~--- Total ri ~~::réed:e1 vjis:t: 6 Il 1 

1 

Zone rvral:- --:;~ 1' ·:::il~::; ~:•'.) 5,, lOO,~j',~> ;~• ;:if:" 110,5 100 0 
Villes ~~ 61,9i 31,7 · 1 · o+100,0.i.J0,5 57,5 31,5 _9,6 -·--+_10_0_,_,0-l 

Affa~resfamdioles ]zonervraleJ17,8\26,2 33,o \10,0~2,9 100,0112,6124,9 34,2-T11,5
1

, 16.7 100,0 
Vdles ~~4 3~.._7-~7_:~ _ _23.~ ~~~o.~ 1 ~~~,_E_:6_J_ 44,4 1 4,0 0,2 · 100,0 

Accovchement 1 Zone rurale 2,IT11,8 1 34,6 : 32,9 18,~ 1100,01 4,3 13,6 
1 

42,1 ! 17,1 22,9 100,0 
Vdles =t5,1 1 11,3 1 45,3 34,0 4,~100,0 17,8 23,9 41,1 1 17,2 · 100,0 

RaisOn professionnelle--! Zo;:;;;-;;,;:;;1.;'--- f9,3"-l T9;91 35,5tt13,3 12,0 100,0 ri3,5 1 23,0 ; 39,9 ]lj+ï2,2 100,0 
1--,---~,--------- _ ~~e_s__ _3~~,5 1 

14,0 1,9 ' · ;100,0 12,7 ~ 43~9+17,3 1 0,6 100,0 
Marche ]Zone rvrale 58,7 30,~0 1,3 5,3 1100,0 72,7 1 9,1 h8,2 · 1 

• 100,0 

1---,----c----:------- ""'~-~.t-~6..._7_~0~~3 _-_j___· -~~~~~·2.147,1 1 • • 100,0 

Cvlture, chasse, pêche 1 Zone rurale '. 31,1 .39,8. 1 .•. 2.4,9. 2,5 .. ~. 1 .•. 7 ·.··100,0§,4 '. 29,3 !. 51,7. 1. 7.,3 7,3 100,0 Villes 1 26,5 51,3 '22,1_j_ • +. [100,0 18,2 1 - 1 81,8 1 • • 100,0 

Maladie, hôpit;;l--··~1 Zo~~~ï;--no,9126,2 ·.35,4 1 iD 116,! j 100,0. 7,47·. 37,6~ : 4,0 18,3 100,0 
r.:-:------------t-~-·--- ~ ~0~6.:2_i-~~L~·2.-t 100,~ 31,2 . 41,4 ,_2~~·'-o+_o...:._4-i1-o1-=-00="'-=-o-l 

Prison Zone rurale 6,3 12,5 1 43,8 31,3 1 6,3 100,0 · ~~ • 1 · · 100,0 
Villes 1,7 15,0 i 46,7 16,7 20,0 100,0 8,4 25,8 55,4 5,9 4,6 100,0 

~~--=-----------~----~ Ecole,Stage Zonerurale 6,6\15,3 40,8 9,3128,0 100,0 2,3 16,1 29,6 11,0 41,0 100,0 
Villes 5,1 22,4, 50,5 10,1 11,9 100,0 1,8 23,7 61,7 12,3 0,5 100,0 

1-------··-_ _, ___ r--=--------r--::--:---t--:-c::-:::+=--.:--i-:c:..-::-i·-:-::-c 
Recherche de lrovail Zone rurale 2,4 10,7 1 51,8 17,9 17,3 100,0 3,3 1 66,7 13,3 16.7 100,0 

·~---- ~l_l:_s -··-~~';,_-~0,7 60,9 9,2 2,3 100,0 7,0 24,4 67,0 1,3 j 0,2 100,0 
Indéterminé Zone rurale · 16,7 16,7 • 66;7- ~-tJoo,o 37,0 37,0 3,7 22,2 100,0 

!-------------+Villes 18,6 4~~6 7,0 7,0 100,0 5,7 30,2 37,7 20,8 5,7 100,0 
TOTAL Zone rurale 14,7 23,2 34,9 10,6 16,4 100,0 9,6 23,4 35,2 11,0 120,8 100,0 

Villes 11,2 30,6 45,1 7,8 5,4 100,0 10,1 28,0 52,7 8,7 / 0,5 100,0 

Xlll-4-4.- DELAI DE RETOUR PREVU 

Enfin, il convient de noter qu'une question supplémentaire concernant le délai de retour prévu a été posée à 
titre expérimental au Cameroun Occidental, en particulier dans le but de contrôler plus efficacement les informations 
recueillies sur les absents. 

Le tableau X!II-17 présente la répartition des délais de retour en fonction du motif d'absence, la répartition par 
région, par zone et par ville étant publiée en annexe dans les tableaux A-XIII-32 à A·Xlll-34. 

Tableau Xlll-17.- Répartition des absents selon le motif d'absence et le délai de retour prévu ( ,). 

MOTIFS de 4 à 30 1 0 5 ~à 11 
1 

1 an 2o~l d . Total Eflec tifs 4 jours jOUrs mois mois et =-:.ter~·= . 

Congé 17,5 56,7 
1 

14,6 1,4 2,7 1 7,1 100,0 1.472 
Affaires familiales 18,7 22,1 28,9 5,6 2,9 1,5 

1 

20,3 100,0 63.878 
1 

1 

Accouchement 1,7 7,5 39,0 10,7 14,6 5,3 21,0 100,0 6.479 
Raison professionnelle 21,3 15,1 ! 26,9 

1 

9,7 2,9 0,9 
1 

23,2 100,0 6.957 
Marché 1 60,4 24,0 

1 

10,4 5,2 100,0 1.552 
Culture, pêche, chasse 1 44,9 27,3 18,8 1,2 1 0,2 . 

1 
7,5 100,0 8.592 

Maladie, hÔpital 6,7 15,2 

1 

21,4 2,9 

1 

1,0 0,8 52,0 100,0 10.042 
Prison 1,0 30,2 1 10,5 11,0 5,4 

1 42,0 100,0 410 
Ecole, stage 1 8,0 11,9 41,0" 8,4 

1 

4,3 4,0 22,4 100,0 36.972 
Recherche de travail 

~0 
5,7 31,2 

1 
12,3 11,3 0,6 37,1 100,0 3.584 

lndétermine 8 17,9 18,5 1,2 i . . -+-(60,7) 100_,Q_ 168 
TOTAL 9 18,1 31,0 1 6,4 3,7 2,1 1 22,7 100,0 140.106 

On constate l'importance des réponses indéterminées importance qui est dans une certaine mesure une garantie 
de qualité, les personnes interrogées n'ayant pas cherché à donner une réponse apparemment précise en vue de satis
faire l'enquêteur. On note d'autre part que les délais de retour les plus rapprochés correspondent aux durées déjà 
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écoulées les plus courtes {marché, culture, pèche, chasse), tandis que les délais les plus lointains concernent les 
absents partis en moyenne depuis plus longtemps {études, accouchement, recherche d'un emploi). 

Telles quelles les informations obtenues ne sont cependant guère utilisables non pas tant du fait de leur valeur 
toute relative, rr:ais parce qu'à partir d'elles seules, il n'est pas possible de déterminer une durée moyenne d'absence. 
Il aurait fallu en effet croiser le délai de retour prévu non seulement avec le motif d'absence ou la zone, mais également 
avec ia durée d'absence. Il aurait alors suffi, pour le calcul de la durée moyenne, de pondérer les résultats par l'inverse 
de la durée déjà écoulée afin de tenir cor.1pte du fait que les absences plus courtes ont moins de chances d'être recen
sées que les absences plus longues. Il est à souhaiter qu'une enquête future tienne compte de cette expérience et 
même qu'elle la pousse plus loin en demandant également à chaque visiteur la date prévue de départ afin de calculer 
une durée moyenne de visite dans les mêmes conditions. Ceci permettrait d'améliorer les données jusqu'ici recueillies 
sur les durées déjà écoulées qui ne sauraient être considérées comme des durées moyennes. 

* 

Xlll-5.· LIEU DE SEJOUR DES ABSENTS ET 
LIEU D'ORIGINE DES VISITEURS 

Enfin, pour compléter cette étude sur les migrations temporaires, il convient d'analyser le sens des flux, cer
taines caractéristiques ayant déjà été soulignées par ailleurs. 

Xlll-5-1.- ANALYSE PAR ZONE 

Le tableau XIII-lB présente la répartition en pourcentage des absents selon le lieu d'absence et des visiteurs 
selon le lieu d'origine, les effectifs faisant l'objet du tableau A-XIII-36. 

T ab! eau Xli 1-18.- Répartition, par zone et par région, des absents selon le 1 ieu d'absence et des visiteurs selon le 
lieu d'origine(~:). 

'~eu d'absence Dé pa rte ment Hors déportement Hors Cameroun Occ !den ta 1 

;~d'origine :;r--···· TOTAL Zone lieu de (llocot Deportement Cameroun Nigério 
et rég1 recensem ~.~thorit_:'_: (autres 1 ieux) Oriental outres poy: 

1 ABSENTS selon le lieu d'absence: 
Zone rurale 

1 

25,4 27,3 16,6 4,8 1,6 14,4 3,1 6,9 100,0 
Bourgs 12,4 24,3 13,5 9,3 3,0 6,5 14,4 16,5 100,0 
Plantations 1,8 10,4 21,5 28,6 10,7 11,0 3,7 12,3 100,0 
Villes 6,7 7,9 20,0 15,4 5,3 13,7 12,9 18,0 100,0 
Nord 35,4 27,6 11,7 5,0 1,3 13,9 2,5 100,0 
Centre 11,4 25,5 20,4 4,6 

s,1 
28,1 6,9 100,0 

Sud 3,0 20,0_ ~~ 11,3 9,0 7:8 18,9 100,0 
TOTAL 22,2 24,9 16,9 7,1 2,4 13,8 4,3 8,4 100,0 

··-
Il- VISITEURS selon le lieu d'origine 

Zone rurale 35,0 27,7 14,3 4,1 1,7 6,1 2,6 8,5 100,0 
Bourgs 20,8 29,2 13,6 9,3 4,1 5,5 9,6 7,9 100,0 
Plantations 6,9 16,6 18,3 22,4 10,7 12,3 1,7 11,2 100,0 
Villes 8,6 9,8 28,1 15,1 9,4 13,9 6,5 8,5 100,0 
Nord 45,7 27,0 12,7 3,2 1,5 6,1 1 1,9 100,0 
Centre 33,2 26,0 21,2 4,7 0,2 9,5 ~:9 3,7 100,0 
Sud 9,4 22,4 19,0 11,5 6d___ f---8,3 1 ~.3 100,0 -· 

TOTAL 29,2 25,0 16,2 6,9 3,4 7,4 3,6 8,6 100,0 

Compte tenu des remarques faites au paragraphe XIII-1-2 (5°) sur la validité des résultats obtenus, on constate 
que Je quart environ des déplacements temporaires se font sur place (c'est-à-dire dans le village ou la ville), un autre 
quart dans les limites de !cr <<local authority» et un peu plus de 15 dans Je département, en dehors de la «lacal autho
rity», les deux tiers environ des migrants temporaires ne dépassant donc pas les limites du département où ils résident. 

Cette répartition se modifie toutefois selon la zone considérée. Il convient de noter ici qu'il ne devrait exister 
aucune différence d'effectifs entre absents et visiteurs pour les «déplacements sur place>). Or on constate dans le ta
bleau A-XI!I-36 une différence importante pour les zones autres que rurale. Toutefois, même si, outre les aléas du son
dage, l'on admet dans ce cas une sous-estimation des absents (1), il n'en reste pas moins que les déplacements sur 

{1) Quand une case est vide, l'enquêteur s'adresse aux voisins pour obtenir quelques renseignements. Or îl est possible que 
ceux-cî ne soient pos exacts, soit que /~interrogé se méfie et n'ose répondre, soit qu'il ne connaisse pas réellement les 
absents, ce qui est souvent le cos en vi lie ou dans les bourgs. 
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place sont proportionnellement plus nombreux en zone rurale qu'en ville ou en plantation. Il s'agit notamment d'enfants 
logeant chez un parent dont le domicile est plus proche de l'école et de proches venus pour affaires familiales. Le 
mêrr.e phénomène apparaît pour les déplacements dans le cadre de la local authority. 

Par contre, les déplacements au delà de la" local authority" concernent davantage les absents et les visiteurs 
des zones urbanisées ou semi-urbanisées. Ainsi près du quart des visiteurs de plantations -dont on sait qu'elles sont 
presque toutes localisées dans le Sud -sont originaires du Nord. De même l'absent de la ville ou de la plantation 
s'éloigne plus facilement de son département que celui de la zone rurale. Enfin, il convient de souligner le pourcentage 
relativement élevé d'absents des bourgs et des villes partis au Cameroun Oriental et au Nigéria (30 ~), phénomène lié 
à la présence de Camerounais Orientaux et de Nigériens au Cameroun Occidental et plus particulièrement en ville (1). 

Le tableau XIII-18 ne saurait toutefois donner une idée exacte des mouvements migratoires temporaires. 

Dans la mesure où la destination des absents et l'origine des visiteurs n'est définie que par des critères géo
graphiques (•docal authority "• département, région, hors Cameroun Occidental) il est en effet difficile d'analyser les 
déplacements de zone à zone, ainsi qu'on l'a déjà souligné dans le paragraphe Xlll-1-3. 

Il est toutefois possible de compléter dès à présent les données précédentes en présentant les résultats par 
département pour la zone rurale et par ville pour la zone urbaine (2). 

Tableau Xlll-19.· Zone rurale: Répartition, par département, des absents selon le lieu d'absence et des visiteurs 
selon le lieu d'origine h). 

Hors Come roun Occ id entai 

Cameroun Nigério et 
TOTAL 

Sud Oriental autres poys 

ABSENTS 
NKAMBE 36,0 19,5 "·' lJ 12 j_ ,, 2,0 10,1 100,0 
WUM 27,4 42,2 8,2 5,0 2,2 11,9 0,6 2,4 100,0 
BAMENDA 38,5 26,4 10,7 3,7 1,1 15,8 2,5 1,2 100,0 
MAMFE 11,9 26,2 20,5 3, 9 . 28,5 3,1 6,0 100,0 
KUMBA 3,9 28,5 30,3 4,4 3,3 9,4 5,7 14,5 100,0 
VICTORIA 2,0 19,9 

-~:~-- -- ::~ 
~- .4.5 4,5 30,6 100,0 

TOTAL 25,4 27,3 1,6 14,4 3,1 6,9 100,0 
-··---·---

Il VISITEURS 
NKAMBE 50,8 23,5 11,1 4,3 0,5 3,0 0,8 5,9 100,0 
WUM 54,1 31 '1 6,7 0,6 0,8 6,1 0,6 100,0 
BAMENDA 48,4 26,5 11,1 2,0 1,7 6,9 2,6 0,8 100,0 
MAMFE 35,8 27,4 18,7 3,8 0,2 9,5 1,6 3,0 100,0 
KUMBA 12,2 28,8 18,5 5,9 2,6 4,2 4,8 23,1 100,0 
VICTORIA 6,4_ 28,3 

.. ~ .. l_b_8 ~L 7,6 3,2 15,2 100,0 
TOTAL 35,0 27,7 14,3 4,1 1,7 6,1 2,6 8,5 100,0 

Une certaine homogénéité se manifeste dans les départements du Nord d'une part et dans ceux du Sud d'autre 
part, Mamfé se trouvant dans une situation intermédiaire. 

Comme pour l'ensemble de la zone rurale, le déplacements dans le Nord sont davantage centrés sur le village 
et la "local authority "· les mouvements avec le Sud touchant surtout Bamenda d'où partent 8.620 absents et où viennent 
1.880 visiteurs. 

- Le département de Mamfé se caractérise surtout par un fort pourcentage d'absents partis vers le Sud, soit 
environ 4.000 personnes. 

-Dans le Sud, la proportion de déplacements sur place est faible, tandis qu'apparaît l'importance des mouve
ments dans le cadre du département et surtout avec l'extérieur du pays (Cameroun Oriental et Nigérial. Le tableau 
A-Xl!I-37 indique notamment que la zone rurale de Kumba compte 5.040 visiteurs venus du Nigéria -dont la majorité 
est constituée de pêcheurs installés temporairement dans les villages de la côte (strate 2) -, les absents partis en 
Nigéria étant évalués à 3.000. Les mouvements temporaires de population avec le Nigéria sont donc loin d'être négli
geables en zone rurale. 

En ville, on constate un phénomène parallèle. 

A Bamenda, seule ville du Nord, les déplacements se font en majorité à l'intérieur du département puisque 
70,7 - des visiteurs en sont originaires et 62,9 des absents n'en dépassent pas les limites. 

, A Mamfé, les déplacements à l'intérieur du département sont moins amples, les pourcentages de visiteurs et 
d absents etant respectivement de 65,1 et de 31,1 . Les originaires de Mamfé s'absentent en effet plus volontiers 
vers d'autres régions (3). 
(1) Voir chapitre Ill. 
(2) effectifs correspondants sont publiés dans les tableaux annexes A·Xfll-37 et A-XI/1-38. 
(3) - région a avssi une surface un peu moins grande. 
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Tableau Xlll-20.- Villes: Répartition par ville des absents selon le lieu d'absence et des visiteurs selon le lieu 
d'origine ( ). 

~,u d'absence Département Hors département Hors Cameroun Occidental 
ou d'orig1ne 

Département 
TOTAL 

V;lle ~"' 
Lieu de <,Local Nard Centre Sud Cameroun N igéna et 

recensement outhority •> (autres 1 ieux) Oriental autres pays 

1 -ABSENTS 

BAMENDA 13,4 17,1 32,4 5,7 1,9 13,8 9,0 6,7 100,0 
MAMFE 1,9 10,9 18,4 20,6 19,1 1,6 27,5 100,0 
KUMBA 3,7 2,6 7,7 16,9 8,8 15,1 26,0 19,2 100,0 
BUEA 5,2 11,5 18,6 26,0 4,9 11,5 10,5 11,9 100,0 
VICTORIA 5,9 2,5 20,7 25,0 6,3 14,3 9,9 15,3 100,0 
TIKO 2,1 2,6 16,6 6,2 7,5 8,5 9,6 46,8 100,0 

TOTAL 6,7 7,9 20,0 15,4 5,3 13,7 12,9 18,0 100,0 

Il- VISITEURS 

BAMENDA 10,3 20,7 39,7 8,4 4,3 7,3 5,0 4,4 100,0 
MAMFE 8,6 12,6 44,5 13,0 10,1 1,1 10,1 100,0 
KUMBA 7,2 3,7 21,7 18,0 13,4 20,4 8,4 7,1 100,0 
BUEA 7,2 10,5 27,3 22,3 8,4 12,3 8,4 3,5 100,0 
VICTORIA 10,8 3,9 17,8 21,4 14,6 15,0 5,5 10,9 100,0 
TIKO 4,2 4,2 16,0 6,3 9,3 9,9 10,2 39,8 100,0 

TOTAL 8,6 9,8 28,1 15,1 9,4 13,9 6,5 8,5 100,0 

Dans le Sud, on retrouve certains caractères déjà soulignés à propos de l'activité économique. A l'opposé du 
Nord, les absents partent en visite en majorité hors de leur département et même hors de leur région ou du Cameroun 
Occidental. D'une part, Buéa et Victoria comptent environ 30 d'absents hors de la région et 22 à 25 hors du pays. 
D'autre part, Kumba et Tiko présentent un très fort pourcentage d'absents partis à l'extérieur du pays soit respective
ment 45,2 ·; et 56,4 

Le phénomène est parallèle chez les visiteurs, les pourcentages d'individus originaires d'autres régions ou du 

Cameroun Oriental et du Nigéria y étant plus forts qu'à Bamenda. Sans aucun doute, Bamenda reste encore une capitale 
régionale, alors que les villes du Sud attirent une population variée qui, dans la mesure où elle garde des liens étroits 
avec la famille d'origine, donne lieu à des mouvements migratoires temporaires géographiquement plus diffus. 

Xlll-5-2.- ANALYSE PAR MOTIF 

Le tableau XIII-21 concerne l'rensemble du pays, les tableaux XIII-22 et XIII-23 apportant des informations 
complémentaires sur la zone rurale d'une part et la ville d'autre part, les effectifs correspondants étant publiés en 
annexe dans les tableaux A-XIII-39 à A-XIII-41. 

Tableau Xlll-21.- Répartition des absents selon le motif d'absence et le lieu d'absence et des visiteurs selon le motif 
de visite et le lieu d'origine(·;~). 

Cameroun Occ;dental Hors Cameroun Occidental 

MOTIFS Lieu de <4 Local Département Hors Cameroun Nigéria et 
TOTAL 

recensement authority •> (autres 1 ieux) département Oriental autres pays 

1 -ABSENTS 

Congé 2,7 24,8 14,2 42,4 4,8 11,1 100,0 
Affaires familiales 27,5 28,3 13,4 18,3 3,6 8,9 100,0 
Accouchement 29,6 20,9 11,1 14,2 8,8 15,4 100,0 
Raison professionnelle 9,2 21,4 32,3 24,1 8,2 4,8 100,0 
Marché 7,7 35,4 20,1 10,3 5,2 21,3 100,0 
Culture, pêche, chasse 67,3 17,9 8,5 3,2 1,0 2,1 100,0 
Malad;e, hôp;tal 17,2 29,8 21,6 19,2 5,6 6,6 100,0 
Prison 7,1 14,6 56,8 14,6 6,8 100,0 
Ecole, stage 8,7 22,2 20,3 36,3- 3,8 8,7 100,0 
Recherche de travai 1 0,6 5,2 30,0 49,8 9,9 4,6 100,0 
Indéterminé 25,6 15,5 7,7 10,7 4,2 36,3 100 0 

TOTAL 22,2 24,9 16,9 23,2 4,3 8,4 100,0 

Il- VISITEURS 
Congé 3,2 30,9 29,4 31,7 2,3 2,4 100,0 
Affaires familiales 34,2 26,7 12,9 14,5 4,0 7,6 100,0 
Accouchement 59,1 17,6 12,0 9,3 1,9 0,1 100,0 
Raison professionnelle 7,3 19,9 34,6 14,8 7,0 16,3 100,0 
Marché 3,0 23,7 30,5 20,7 10,4 11,8 100,0 
Culture, p~che, chasse 10,0 24,7 5,7 1,0 0,6 58,0 100,0 
Maladie, hÔpital 27,6 31,6 22,3 9,9 6,1 2,4 100,0 
Prison 9,9 8,9 49,5 25,5 5,6 0,5 100,0 
Ecole, Stage 20,6 22,6 20,4 28,9' 2,2 5,3 100,0 
Recherche de travail 3,6 17,0 16,3 46,5 3,7 12,8 100,0 
lndéterm iné 22,9 17,2 24,5 23,2 4,7 7,6 100,0 

TOTAL 29,2 25,0 16,2 17,6 3,6 8,6 100,0 
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On constate notamment que les affaires familiales, les accouchements et surtout la culture, la pèche et la 
chasse donnent lieu à des absences sur place plus nombreuses que la moyenne tandis que les déplacements pour cause 
de marché et de soins médicaux se font de préférence dans le cadre de la "local authori ty" et ceux pour raisons profes
sionnelles dans les limites du département. 

Par contre, les congés, les études et la recherche de travail poussent les individus à sortir davantage de leur 
département. 

Enfin, les absences vers le Nigéria sont proportionnellement plus nombreuses quand il s'agit d'accouchement 
et de marché. 

Les motifs de visite présentent des caractéristiques similaires. Il convient toutefois de noter ici le pourcentage 
de visite d'origine nigérienne pour cause de culture et de pèche nettement plus fort que la moyenne. La côte camerou
naise attire les pêcheurs Nigériens qui s'y insta!!ent soit temporairement soit définitivement, le mouvement inverse 
n'existant pas. 

Au total, on peut affirmer que les déplacements sont d'amplitude variable selon le motif; les évènements et 
activités de type traditionnel font l'objet de déplacements à plus courte distance que ceux de type moderne. Le jeune 
qui veut suivre ses études n'hésite pas à aller, même loin, chez un «parent" qui pourra l'héberger et éventuellement 
lui payer ses frais de scolarité. S'il cherche un emploi salarié, il sait qu'il n'a guère le choix et doit partir vers des 
zones urbanisées pour tenter sa chance. Bien qu'il n'ait pas été possible d'analyser les déplacements à la fois en 
fonction de l'âge, du motif et du lieu, on peut supposer très fortement que les déplacements de longue distance sont 
surtout le fait des jeunes de 10 à 25 ans qui vont vers les zones urbanisées tandis que ceux de courte distance con
cernent plus particulièrement les femmes accompagnées de leurs jeunes enfants et plus généralement les adultes et 
les vieillards. 

Le tableau XIII-22 qui concerne la zone rurale ajoute quelques précisions (1). 

Tableau Xlli-22.- Zone rurale: Répartition des absents selon le motif de l'absence et le lieu d'absence et des visi
teurs selon le motif de la visite et le lieu d'origine (>: par motif). 

Déportement Hors déportement Hors Cameroun Occidental 
MOTIFS 

L îeu de "Local Déportement Cameroun Nigério et 1 TOTAL Nord Centre Sud recensement authority * 4:>utres lieux) Oriental autres pays 
·--····· ------· ---------- ··-

1 - ABSENTS 

Congé 5,4 40,5 8,1 16,2 - 8,1 5,4 16,2 100,0 
Affaires familiales 32,1 31,5 12,3 4,1 1,2 9,0 2,5 7,3 100,0 
Accouchement 36,3 26,2 li ,0 4,6 1,7 1,7 7,2 11,4 100,0 
Raison professionnelle 10,0 22,3 32,9 4,7 3,7 15,6 7,3 3,7 100,0 
Marché 8,0 34,7 20,0 5,3 1,3 4,0 5,3 21,3 100,0 
Culture, pêchef chasse 70,9 16,3 

1 
7,2 0,2 2.7 0,5 2,2 100,0 

Maladie, hÔpital 17,6 
1 

31,5 22,5 6,3 4,2 8,1 4,4 5,6 100,0 
Prison - 18,8 62,5 12,5 6,3 100,0 
Ecole, Stage 9,7 24,8 20,6 6,3 1,4 28,0 1 2,0 7,2 

1 

100,0 
Recherche de travo i 1 0,6 5,4 30,4 5,4 2,4 42,3 i 9,5 

1 
4,2 100,0 

Indéterminé 33,3 16,7 

~~.4 1_----t 50,0 100 0 ····!--·· 
TOTAL 25,4 27,3 16,6 4,8 1,6 6,9 i 100,0 

-· ·'-
Il- VISITEURS 

Conge 1,8 33,3 28,1 5,3 
1 

28,0 1 1,8 1,8 1 100,0 
Affaires familiales 38,9 28,2 11,7 3,3 1,1 7,1 2,8 6,9 1 100,0 
Accouchement 58,9 18,9 11,8 0,4 1,1 7,5 1,4 ! 

100,0 
Roi son professionnel le 9,5 20,9 40,5 3,4 2,0 1,4 7,4 14,9 100,0 
More: hé 36,3 27,3 18,2 9,1 9,1 100,0 
Culture, pêche, chasse 8,8 24,4 5,8 0,5 - 0,5 0,5 59,5 100,0 
Maladie, hÔpital 30,7 35,1 19,8 1,5 4,0 1,0 5,4 2,5 100,0 
Ecole, S!age 30,7 29,3 17,9 9,1 3,9 4,1 1,6 3,4 100,0 
Recherche de travoit 6,7 26,7 10,0 26,7 - 13,3 16,7 100,0 
lndétermine 29,6 11,1 29,6 11 '1 11 '1 _...L_4_ 1-JOO,O~-.•. ···- ···-

TOTAL 35,0 27,7 14,3 4,1 1,7 6,1 2,6 8,5 100,0 

On constate en effet que 28 des absents scolaires vont à l'école dans le Sud hors de leur département d'ori-
gine et que 42,3 des chômeurs cherchent du travail dans cette même région. La comparaison de ces résultats de la 
zone rurale avec ceux de la ville confirme 1 'hypothèse précédemment suggérée de 1 'attraction urbaine variable 
selon le motif du déplacement, les scolaires et les chômeurs étant tout particulièrement attirés. 

(1} Se reporter également ou tableau A·XI/1-40. 
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Tableau Xlll-23.- Villes: Répartition des absents selon le motif de l'absence et le lieu d'absence et des visiteurs 
selon le motif de la visite et le lieu d'origine (· par motif), 

Déportement Hors département Hors ComerolJn Occ1den!al 
MOTIFS 

Li eu de 1 

i ieu~; 
Cameroun Nigéria et 

TOTAL 

J authority j(au 
Nord Centre Sud 

Oriental autres pays recen 

1- ABSENTS 

Congé 10,6 25,9 23,3 7,4 15,3 10,6 6,9 100,0 
Affaires familtales 4,9 8,9 21,6 18,0 5,6 10,4 11,7 19,0 100,0 
Accouchement 10,1 7,8 9,7 23,3 0,6 6,0 14,2 28,4 100,0 
Raison professionnelle 2,5 7,7 29,2 11,7 2,6 16,2 11,3 18,7 100,0 
Marche 100,0 100,0 
Culture, pêche, chasse 7,1 42,9 35,4 10,6 3,1 0,9 100,0 
Maladie, hôpital 34,0 0,3 15,0 10,9 1,6 7,8 22,4 8,1 100,0 
Prison ' 48,3 21,7 30,0 100,0 
Ecole, Stage 6,1 5,0 17,0 13,3 6,1 19,2 14,5 18,9 100,0 
Recherche de travail 1,1 6,9 14,9 12,6 55,2 4,6 4,6 100,0 
Indéterminé 7,0 14,0 30,2 16,3 14,0 18,6 100,0 

TOTAL 6,7 7,9 20,0 15,4 5,3 13,7 12,9 18,0 100,0 

Il VISITEURS 

Congé ! 8,8 9,9 36,5 12,2 5,5 12,2 7,2 7,7 100,0 
Affaires familiales 8,0 10,5 25,5 11,0 9,4 12,7 12,4 10,6 100,0 
Accouchement 1 44,3 8,0 29,0 3,5 7,3 2,2 3,5 2,2 100,0 
Roi son professionnel ~e 1,2 4,0 24,0 9,5 4,9 10,1 8,7 37,6 100,0 
Marché 63,2 22,1 7,4 7,4 100,0 
Culture 1 Pèche, chasse (18,2) (45,5) (36,4) 100,0 
Maladie, hôpital 18,6 20,0 35,7 6,6 3,4 9,9 3,0 2,8 100,0 
Prison 9,9 8,9 49,5 11,0 5,4 9,2 5,6 0,5 100,0 
Ecole, Stage 6,9 8,6 27,3 19,5 10,4 16,5 3,1 7,6 100,0 
Recherche de travail 2,4 10,3 24,8 19,8 17,1 12,1 10,5 2,9 100,0 
Indéterminé 13,2 18,9 24,5 5,7 3,8 7,5 17,0 9,4 100,0 

9,8 28,1 15,1 9,4 13,9 
f----· 

8,5 100,0 TOTAL 8,6 6,5 

Quel que soit le motif évoqué, on constate que le pourcentage de visiteurs urbains venus des environs (ville 
local authority) est très nettement inférieur au pourcentage correspondant de la zone rurale. L'origine des visiteurs 
urbains est beaucoup plus variée que celle des visiteurs ruraux. 

Toutefois, le motif du déplacement accentue plus ou moins le phénomène, les études et la recherche du travail 
notamment étant la cause de déplacements de plus longue distance. 

En effet, si 60 des scolaires visiteurs de la zone rurale proviennent du village ou de la •do cal authority)) du 
fait de l'éloignement trop grand de l'école pour permettre des allées et venues quotidiennes- en ville, par contre, 15,5 ·· 
seulement des scolaires visiteurs sont originaires soit de la ville soit des environs proches, alors que 46,4 ,. viennent 
d'un autre département et 10,7 de l'extérieur du pays. 

De même, les individus à la recherche d'un travail en ville proviennent pour 
d'un autre département. A l'opposé, les visites pour accouchement concernent surtout 

des environs et pour 49 
in di vi dus des environs proches. 

Au total, on peut affirmer que les déplacements temporaires affectent, à des degrés di vers, 1' ensemble de la 
population du pays. 

Du nombre considérable de personnes qui se déplacent une certaine fraction finira par se fixer dans un nouveau 
lieu de résidence, amenant ainsi une nouvelle répartition de la population, vraisemblablement à l'image des courants 
d'échanges existants. Ces migrations, une fois devenues définitives, seront sans doute elles-mêmes à l'origine de nou
veaux déplacements temporaires dans la mesure où la population «émigrée,, notamment dans le Sud et les zones urba
nisées, a gardé de nombreux contacts avec son milieu d'origine et dans la mesure où son nouveau mode de vie prend 
valeur d'exemple. La scolarisation jouera sans aucun doute un rôle important dans l'évolution du phénomène . 

••• 
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XIV-1.- INTRODUCTION 

Depuis 1953. date du dernier recensement, l'accroissement de la population du Carr;eroun Occidental a été trés 
variable selon les régions et les zones. Cette inégalité, que l'on ne saurait expliquer par le seul accroissement na!u 
reL est surtout le résultat de rr.igrations d'origines et d'amplitudes diverses qui feront l'objet de ce chapitre. 

Il s'agit en fait d'analyser ici ie solde des mouvements qui se sont produits dans les années passées et non cie 
décrire l'évolution détaillée de ces derniers depuis une date précise, l'étude consistant essentiellement à répondre à 
deux gues ti ons 

d'où vient la population actuellement recensée comme résidente ? 

- depuis quand est·elle installée dans son actuel lieu de résidence ? 

XIV-1-1.- D'OU VIENT LA POPULATION RECENSEE? 

Jeux concepts interviennent, celui du lieu de naissance et celui du lieu d'origine. Le premier concerne tous 
les individus et n'appelle pas de commentaires particuliers. Le second désigne le dernier lieu de résidence de ceux 
qui viennent d'ailieurs. Lieu d'origine et lieu de naissance sont donc généralement identiques pour les résidents nés 
sur place, sauf si ceux-ci sont partis résider ailleurs pour revenir ensuite à leur point de départ. Ils le sont également 
pour tous les immigrants qui n'ont pas accompli de séjour dans un lieu «intermédiaire"· 

Il convient de souligner ici que l'information recueillie sur l'origine des flux ne permet pas de savoir si ie lieu 
d'origine ou de naissance se trouve en zone rurale, urbaine ou semi·urbaine, le code utilisé ne prévoyant que des dis
tinctions géographiques. Ce point a déjà été noté dans le chapitre précédent à propos des migrations temporaires et 
pose dans ies mémes termes le problème de l'analyse détaillée des résultats. 

XIV-1-2.- DEPUIS QUAND L'INSTALLATION A-T-ELLE EU LIEU? 

Il fa~.:t signaler ici l'irr:précision des réponses données à cette question. L'évaluation de la durée de séjour 
est en effet difficile de la part de l'enquêté. Par ailleurs, la crainte irraisonnée d'un contrôle «policier•> possible a 
incontestablement amené un certain norr.bre d'originaires du Cameroun Oriental à exagérer leur durée de résidence. 
Tels quels, les résultats obtenus sont cependant utiles pour déterminer les principaux flux de population, étant entendu 
que les mouvements de migration vers J'extérieur du pays ne peuvent étre saisis puisque l'on étudie la population è: son 
lie·J d'arrivée et non à son lieu de départ. 

* 

XIV -2.- LIEU DE NAISSANCE DE LA POPULATION RESIDENTE 

XIV-2-1 .. LI EU DE NAISSANCE, SEXE ET ZONE DE RESIDENCE (OU REGION) 

Le Tableau x;v l présente la population résidente de chaque zone ou région et de chaque sexe selon le lieu 
de naissance. 

C'est en zone rurale que l'on trouve le pbs fort pourcentage de population née sur place, soit 79,5 . C'est 
évidemment en ville et cians les piantations que les natifs sont proportionnellement les moins nombreux. soit respec· 
tivement 32,5 et 22,2 

En fait, on peut distinguer à l'intérieur de chaque zone, deux groupes de régions, d'une part le Nord et le 
Centre et d'autre part le Sud. Le Sud apparaît comme une région à forte immigration puisque plus de 40 de la popu 
lation totale est née hors des deux départements qui la composent soit 12,5 dans le Nord, 5 dans le Centre, 5,8 
au Cameroun Oriental et 20 aa Nigéria. Les résidents nés au Nigéria représentent ie groupe immigrant le plus im-
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portant en zone rurale, dans les bourgs ou en ville, les natifs du Nord venant en première position dans les plantations 
avec 30 environ. Le Sud attire donc une population très variée dans son origine et ce, quelle que soit la zone con
sidérée. 

Tableau XIV-1.- Répartition de la population par zone, par région et par sexe, selon le lieu de naissance 1 1 

LIEU ZONE ET REGION 

DE SEXE Zone rurale Bourgs Plan- Ensemble 
NAISSANCE Villes 

Nord Centre Sud Total Nord Sud Total tati ons Nord Centre Sud Total 

M 92,6 92,3 49,3 81,6 82,4 32,0 60,5 20,5 30,0 89,9 88,2 39,2 71,8 
L 1 eu du F 85,3 82,3 50,6 77,5 76,7 33,5 60,2 24,4 35,6 83,6 79,7 42,5 71,0 
recen sem en t 

M-'- F 88,7 87,0 49,9 79,5 79,4 32,7 60,4 22,2 32,5 86,6 83,7 40,7 71,4 

M 3, 9 1' 3 5,4 3,9 5,9 11,4 8,3 5,8 3,9 4,3 1,6 4,9 4,2 
Local F 9,9 9,5 12,3 10,3 12,7 13,1 12,9 7,5 5,4 10,2 9,3 9,7 9,9 

- Au tho r1 ty 
M + F 7,1 5,7 8,6 7,2 9,5 12,2 10,6 6,6 4,6 7,4 7,1 ~ 5,7 7,1 

c M 1, 3 2,8 4,0 2,2 3, 5 4,0 3,7 10,2 9,4 2,2 3,9 5,2 3,4 0 

"' Département F 2,0 4,5 6,3 3,3 4,7 
u 

5,4 ' 5,0 12,1 11,6 2,8 5,6 7,2 4,4 
u M + F 1,7 3,7 5,1 2,7 4,1 4,7 4,3 11,0 10,4 2,5 4,8 6,1 i 3,9 0 
c M 0,8 1,2 8,3 2,7 3,5 7,3 5,2 32,3 14,7 1,1 1,9 14,0 5,7 
0 

~ ;:: Nord F 1,1 1,2 6,8 2,3 3,2 5,3 4,0 25,6 11,4 1,3 1,5 10,8 ' 4,1 
0 0 M + F 0,9 1,2 7,6 2,5 3,4 E E 6,4 4,6 1 29,3 13,2 1,2 1,7 12,5 4,9 
0 

~ 0,1 / u M 2,5 0,7 0,3 3,5 1,7; 11,4 5,8 0,2 / 5,0 1,9 
a 

Centre F 0,3 2,4 0,7 0,2 6,3 2,5 10,6 6, 3 0,3 5,0 1,7 a_ 
•o 

M + F 0,2 7 2,5 0,7 0,2 2,1 11,0 6,0 0,3 ~ Cl 4,8 5,0 1,8 
~ 

M 0,5 0,7 0,9 0,6 1,4 2,7 2,0 7,3 4,1 0,7 1,0 1 2,7 1,4 
0 1 

I Sud F 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 2,4 1,5 7,7 4,8 0,7 0,8 2,7 1,3 

M + F 0,6 0,6 0,8 0,7 1,2 2,6 1,7 7,5 4,4 0,7 0,9 2,7 1,4 

M 0,4 0,7 4,3 1,5 0,9 15,7 7,3 2,9 9,8 0,8 0,9 6,1 2,7 
Cameroun F 0,5 0,9 3,3 1,2 0,5 13,9 5,7 2,7 9,3 0,7 1,0 5,3 2,1 
Oriental 

M + F 0,5 0,8 3,9 1,3 0,7 14,9 6,5 2,8 9,6 0,7 1,0 5,8 2,4 

M 0,4 0,9 25,2 6,7 2,2 23,2 11,3 9,6 22,4 0,9 2,4 22,8 8,8 
Nigéria et F 0,3 1,1 17,8 4,1 0,9 20,1 8,3 9,4 15,7 0,5 2,0 16,8 5,5 
autres pays 

M f F 0,4 1,0 21,8 5,4 1,5 21,8 9,8 9,5 19,3 0,7 2,2 20,0 7,1 

M 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ENSEMBLE F 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mf F 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

D'autre part, il convient de souligner que la proportion de femmes nées dans la «local authority >>ou dans le 
département est plus élevée que celles des hommes, du fait qu'elles se marient assez fréquemment en dehors de leur 
village d'origine. Par contre, les femmes résidentes en dehors du département où elles sont nées, sont proportionnel
lement moins nombreuses que les hommes. L'analyse par classe d'âge permettra de préciser le phénomène. 

XIV-2-2.- LIEU DE NAISSANCE, AGE ET ZONE DE RESIDENCE (OU REGION) 

1.- Le Tableau XIV-2 présente la proportion de résidents nés sur place (c'est-à-dire dans les limites de la cir
conscription administrative la plus petite) selon le lieu de résidence, le sexe et l'axe. 

- Dans la zone rurale du Nord et du Centre, le pourcentage d'hommes nés au village ne varie pas significa
tivement en fonction de l'âge et se situe à un niveau remarquablement élevé. Chez les femmes, ce pourcentage qui est 
de même ordre jusqu'à 14 ans, diminue ensuite légèrement du fait qu'un certain nombre d'entre elles se marient en de
hors du village. Dans le Sud par contre, la proportion de «natifs» varie très fortement selon l'âge et ceci quel que soit 
le sexe. Encore de l'ordre de 70 jusqu'à 15 ans, elle descend à 30 ' entre 15 et 34 ans puis remonte ensuite peu à 
peu pour atteindre un peu plus de 50 à partir de 55 ans, la différence entre les deux sexes à partir de 35 ans n'étant 
pas significative du fait de la faiblesse des effectifs. 

-Les bourgs du Nord qui présentent des caractéristiques semblables à la zone rurale Nord s'opposent à 
ceux du Sud où la proportion des moins de 15 ans nés sur place est encore plus faible qu'en zone rurale et où, au-delà 
de cet âge, le pourcentage de «natifs>> est au plus égal à 10 ··. En fait bourgs du Sud et villes se trouvent dans une 
situation identique, les plantations constituant le cas extrême où seulement la moitié des jeunes de moins de 15 ans 
est née sur place et où, au-delà de cet âge, la proportion de natifs est réduite à moins de 1 quel que soit le sexe. 
Les camps de plantations sont en effet habités par les manœuvres et employés des plantations accompagnés de leurs 
femmes et enfants, ces derniers seuls ayant quelques chances d'être nés sur place, étant donné la mobilité de la po
pulation dans cette zone. 
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Tableau XIV-2.- Proportion de la population résidente née au lieu de recensement, par rapport à la population totale, 
selon le sexe, l'âge, la zone et la région 

1 SEXE 

ZONE ET REGION ... 
AGE Zone rurale Bourgs Plan- Ensemble 

Villes 
Nord Cent:r:._e Sud Total Nord Sud TotCI.L .. tati ons Nord Centre_: Sud Total 

M 93,5 93,9 i 69,5 88,7 88,6 60,9 77,9 50,6 59,3 92,3 91,7 63,6 83,7 

Moins de 15 F 92,8 93,9 i 70,9 88_,6 89,8 65,5 80,5 50,3 61,4 91,8 91,9 65,0 84,1 

M~F 93,2 93,9 1 70,2 8~!._6 89,2 63,2 l 79,2 50,5 60,3 92,1 91,8 1 64,3 83,9 

M 91,8 89,7 ' 30,7 73,2 75,0 14,9 46,7 g:~ 8,2 86,4 81,6 1 18,~ 56,5 
F 79,0 7 5,3 30,7 67,3 66,9 5,8 43,3 10,2 76,2 70,7 l IQ. 56,6 15. 34 

lM .. F 84,2 80,9 30,7 69,8 70,0 10,0 ! 44,7 0,8 9,1 80,4 75,0~ 
l M 91,5 88,7 38,6 74,1 74,6 7,2 1 41,9 0,7 6,9 88,3 83,6 

35. 54 F 78,2 71,3 44,9 70,5 63,3 5, 2 42,6 0,8 10,1 76,7 69,7 

M.,. F 1 84,5 78,7 41,1 ! 72,6 69,3 6,5 42,2 0,7 9,2 82,3 75,7 30,2 65,0 

M 89,1 96,5 55,1 1 81,9 85,7 3,7 1 42,7 16,9 88,2 94,7 47,2 77,7 

55 et plus F 78,8 70,2 49,0 7g,s ' 53,8 10,5 ! 35,6 20,7 77,2 69,5 44,4 ' 67,8 
~ 

M • F! 84,7 85,5 52,9 77,3 74,7 5,5 40,5 18,4 83,5 84,2 46,2 73,7 
·······-·-··-

M 92,6 92,3 49,3 81,6 82,4 32,0 1 60,5 20,5 30,0 89,9 88,2 39,2 71,8 

TOUS AGES F 85,3 82,3 50,6 77,5 76,7 33,5 60,2 24,4 35,6 83,6 79,7 42,5 71,0 

M + F 88,7 87,0 49,9 79,5 79,4 32,7 l 60,4 22,2 32,5 86,6 83,7 40,7 71,4 

M 91,5 90,6 35,8 74,7 75,7 11,0 44,6 0,8 8,1 87,2 84,5 22,6 60,7 
Dont F 78,8 73,5 35,7 68,4 65,6 5,9 42,9 0,8 11,0 76,4 70,3 24,3 60,0 

15 ans et plus 
M + F 84,4 80,8 35,8 71,3 70,0 8,6 43,7 0,8 9,3 81,2 76,4 23,3 60,3 

2.- Dans la mesure où villes et plantations sont localisées dans le Sud, on peut donc s'attendre à de fortes 
différences entre les trois régions du pays. C'est ce que montre le Tableau XIV-3. 

i•! 
Tableau XIV-3.- Répartition de la population par âge et par sexe, selon le lieu de naissance et le lieuderésîdencei'·l 

LIEU DE RESIDENCE 

AGE LIEU DE NAISSANCE !----...,......Nord Centr:_:"~---+----,--S:..:v:..:d:__,----l 

Moins 
de 15 

M F M+F M F M~F M F M+F 

Cameroun 1 Nord 98,0 97,8 97,9 1,3 0,9 1,1 5,5 1 5,2 1 5,3 
Occidental Centre 0,1 0,2 0,1 95,5 96,1 95,8 2,8 , 2,6 2,7 

1 ____ ......L_::.::Su_~---+--"1':..:1-+_:..:1:..::,3~-~1~<'2 -+···--'1-'-,4.:......t-~1:..:,.:.5-+--'1.!..,5"--t-:..:7..:.8,:..::6'---i_..:::8..:.0''-'1-+r-'-79:..:'..:.5-l 
HorsComerounOccidentol 0,8 0,7 0,8 1,8 1,4 1,6 13,1 1 12,1 12,6 

1----~1--- -~T_O,T_A_L ___ ~~lOO,O 100~,0~~1~0~0,~0~_1_00~,~0···-+-10~0~,0·-!--1_0~0,~0~_1_00~,~0-+_10~0~,~0~_10~0~,0~ 
Cam:roun 1 Nord ,8 97,3 3,2 2,5 2,8 22,2 

1 
17,8 20,0 

Occidental Centre 1 , ,5 0,4 8?
1
,· l 9~, 0 91,3 7,4 8,1 7,7 

Sud 0, 3 0, 3 0,3 v,., 0,6 29,9 39,6 34,6 

~-H-o-r s-C-om_e_r...coL.un_O_c_c_i d-e-n t-o-11--- , 4 2, 0 6, 0!·-:-:-:-4,, '9·:--t--:-c:-:5~, 3:--t---..-c4c--O_, 5:--t-' 34,_5~--:-:3-,.7'-:,6,-1 

t TOTAL 10 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

l, Cam.eroun 1 NCeonrdtre ., 96
0

.,8
1 

97,9 97,4 2,9 1,6 2,2 17,5 9,2 14,6 

i 

0,6 0,4 91,6 94,7 93,4 5,6 3,8 4,9 
j Occ,dentol Sud 0,1 0,1 +---'0.!..''-1-+--:..:0'~-+-0'-''-1-+---=-0,c.:1-+_..:.3:..:6•:_:5-+--=6..:..7:..:,9--l'--4:..:7.c.,4.:......-j 
:Hors Cameroun Occidental i 2,9 1,4 2,1 5,3 3,6 4,3 40,4 19,1 33,0 

15 34 

35. 54 

TOTAL 1 oo, o 1 oo ,Q-t-_1-::-:oo="", o:--t---1 o--:o"-:, o-+_1 o'"'o-'-, o~l--1_oo"''-'-o ~~1:...:0'-'-o'-', o~---'1..:..oo'-''-'-o-J--'-'1 o:.::o.:..:, o--1 

1 

Nord 97,9 97,3 97,6 0,3 0,1 8,9 5,1 7,6 
n l Centre 98,7 96,6 97,8 2,5 3,1 2,7 

SSetplvs ................. " .. _L_~S:...:v:..:d:..:_ ___ r····~----~········---~------~···· -···········~----····~~----~~6~3~,0~~-7~6~·~6-j-__ 6~7:..:,~8-l 
erounOccidentol 2,1 2,7 2,4 1,0 3,4 2,0 25,5 : 15,1 21,8 

1----- __ _.::T...::O,:T..:..A:..::L:.._ __ -1-~1~0~ 100,0 t~1_0,-::0:..::,0:..:_~c100,0 10-:0.:..,0_t-1_0 __ 0'-,0c-1_1_00....:,_0-+_1_00...:,_0-+ __ 10_0..:..,0--t 
n 1 Nord 97,4 ~B 97,6 1,9 1,5 1,7 14,0 10,8 12,5 

l Centre 0,2 0,3 0,3 93,7 94,6 942 5,0 50 5,0 
TOTAL " Sud 0,7 0,7 0,7 1,0 0,8 0:9 52,1 62:0 56,7 

1--H_o r_s_C_a_m_e_r_ou_n_O_c c_i_d_en_t_a_l +--- 1~, 7-···t-:-::-:1..-c, ::-1 --+--::-:::-:1..:.., 4::-r- 3,_;.._-::--; 3, 0 3, 2 28, 8 2 2, 2 2 5, 8 
TOT AL 100,0 1 00,0 100,0 1 oo:o HÏo-;oc-1--:-1-c:-0_.:0,-::0-+-:-1 0.,..0.:..,0.,.---t---1 0.,-0-, O.,.....-i--1-0-0-0--l 

( *) Chi ffr es en i to lt que - pour cen ta ge de rés i dents nés d-;-a-nL.s -:l-a -reé.-g-,i-onL-o::-Ù -i ..:..1 s-r-:eLs-i d..-,e-n t.:... -L .. __ .:___L _ __:__L__...:......_.t___...:..:..;.'..:........j 

Il faut noter tout d'abord que ce tableau permet d'éliminer l'influence de l'exogamie chez les femmes 
mène qui ne îoue généralement pas au delà des limites départementales - pour ne faire apparaître que celle des migra
tions i.: longue dis tance, c'est -à-dire en dehors de la région. 

Quels que soient l'âge et le sexe, plus de 90 de la population du Nord e: du Centre est née dans la région. 
L'apport venant des régions voisines est donc presque nul. Dans le Sud, par contre, la proportion d'individus nés dans 
la région varie très fortement selon l'âge. De 80 pour les moins de 15 ans, elle descend à 35 -· environ entre 15 et 
34 ans pour remonter ensuite légèrement de 47,4' à 67,8 
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L'augmentation de cette proportion avec l'âge est difficile à interpréter. Il est en effet évident que l'ensemble 

des immigrants arrivés dans le Sud depuis une date donnée n'est pas saisi, ceux qui sont morts ou repartis entre temps 

ne pouvant être recensés. La proportion très faible de ceux ~<nés dans la région» âgés de 15 à 34 ans s'explique sans 

aucun doute par l'immigration de jeunes éléments. L'augmentation de la proportion des natifs de la région à partir de 

35 ans suggère soit que l'immigration est récente et n'a eu le temps de se faire sentir que dans les classes d'âge plus 

jeunes - une partie des "natifs» de moins de 15 ans étant des enfants d'immigrants - soit qu'une partie des jeunes 

immigrants est repartie dans sa région ou son pays d'origine, augmentant d'autant le pourcentage de "nés dans le Sud" 
parmi les résidents restants. 

Les variations constatées à propos de l'âge existent également pour les deux sexes, mais elles sont moins 

fortes chez les femmes que chez les hommes 1' immigration est à prédominance masculine, surtout entre 35 et 54 ans. 

A cet âge, en effet, les femmes nées dans la région sont proportionnellement deux fois plus nombreuses que les hom

mes, ce phéno'llène pouvant être la résultante de plusieurs faits tels que une moindre immigration féminine de 15 à 34 

ans, un plus fort pourcentage de retours féminins au pays parmi les femmes immigrées entre 35 et 54 ans ou une immi

gration féminine plus récente et portant sélectivement sur les femmes plus jeunes. 

3.- La population du Sud étant très mobile, il a donc semblé intéressant d'étudier la population rurale et la po

pulation urbaine dans leur ensemble, afin d'expliquer plus en détail cette mobilité. 

Le Tableau XIV-4 présente la répartition de la population rurale par département en fonction du lieu de nais
sance et de l'âge, le Tableau A-XIV-4 donnant la répartition par sexe. 

Tableau XIY-4.- Zone rurale: répartition de la population por département et par âge, selon le lieu de naissance 1 ·1 

LIEU DE NAISSANCE 

DEPAR- Cameroun Occidental 
Hors 

AGE Cameroun Occiden ta 1 
TEMENT TOTAL 

Village Local Dé par- Même Autres Cameroun Ni géria et 
authority tement région régions Oriental autres pays 

Moins de 15 97,3 0,9 0,6 0,8 0,2 0, 2 100,0 
15- 34 87,7 5,9 4,2 1,5 0,1 0,2 0,6 100,0 

Nkambé 35- 54 85,4 8, 2 2,4 1,2 1,2 1,6 100,0 
55 et plus 88,0 6,7 1,0 1,9 1,9 0,5 100,0 

Tous âges 92,2 3,8 1,9 1,0 0,1 0,3 0,5 100,0 

Moins de 15 91,1 6,1 0,8 0,4 1, 3 ' 0,2 100,0 
15- 34 83,9 12,7 2,0 0,8 0,2 0,4 100,0 

Wum 35- 54 81,6 14,9 3,1 0,1 0,3 100,0 
55 et plus 74,5 22,9 2,6 100,0 

Tous âges 86,9 10,0 1,6 0,5 0,8 ( 0,2 100,0 

Moins de 15 92,5 3,7 1,2 0,5 1' 3 0,4 0,3 100,0 
15- 34 83,3 11,3 2,2 1,6 0,7 0, 5 0,4 100,0 

Bamenda 35- 54 85,1 10,0 1,6 1,3 0,6 1,1 0,3 100,0 
55 et plus 86,2 7,5 2,0 1,7 2,2 0,5 100,0 

Tous âges 88,2 7,2 1,6 1,0 1,0 0,6 0,3 100,0 

1 

Moins de 15 93,9 1,2 2,1 v 1,9 0,3 0,6 100,0 
15- 34 80,9 9,6 4,5 2,2 0,9 1,8 100,0 

Mamfé 35- 54 78,7 10,2 6,3 1,7 1,8 1,2 100,0 
55 et plus 85,5 8,8 4,5 1,0 0, 3 100,0 

Tous âges 87,0 5,7 3,7 ....--------~---- 1,8 0,8 1,0 100,0 

Moins de 15 73,9 4,8 4,5 1,2 4,1 1,2 10,2 100,0 
15- 34 37,4 10,5 5,4 0,4 10,9 3,4 32,1 100,0 

Kumbo 35- 54 48,8 14,7 4,2 0,1 10,9 7,0 14,4 100,0 
55 et plus 56,8 19,2 2,1 0,3 8,0 10,9 2,7 100,0 

Tous âges 55,6 9,4 4,6 0,7 8,0 3,5 18,3 100,0 

Moins de 15 58,8 6,4 9,2 0,8 7,1 1,0 16,6 100,0 
15- 34 11,6 5,0 4,6 2,0 24,7 5,0 47,2 100,0 

Victoria 35- 54 20,4 7,8 4,6 0,2 19,2 10,6 37,1 100,0 
55 et plus 38,5 15,4 3,3 16,5 14,3 12,1 100,0 

Tous âges 33,3 6,5 6,4 1,1 16,2 4,9 31,6 100,0 

Les trois déportements du Nord et celui du Centre ont une structure homogène. Par contre, les deux départe

ments du Sud présentent des différences entre eux, la proportion de résidents nés dans le village ou la <docal autho

rity" étant plus faible et celle de résidents nés au-delà de ces limites plus forte à Victoria qu'à Kumba, quel que soit 

l'âge considéré. Ce phénomène, qui traduit la plus grande mobilité de la population rurale du département de Victoria, 

très touché par l'urbanisation, avait déjà été mis en lumière dans le Chapitre III (l) où l'on a montré la grande diver

sité ethnique de la population rurale du Sud. Si l'on compare la population des deux départements du Sud à celle des 
autres régions, on constate un phénomène identique la région Sud, très variée dans sa structure - notamment dans la 
strate 4 le long de l'axe routier Nord-Sud et dans la strate 2 à l'Ouest, ainsi que dans la strate l correspondant au dé
partement de Victoria - apparait, dans son ensemble comme une région homogène d'accueil, par opposition aux deux 
autres régions qui ont gardé encore beaucoup de leurs caractéristiques de population stable. 

(1)- Voir notamment les Tableaux A-11/-9, 10 et 11. 
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D'autre part, le Tableau XIV-5 présente la population urbaine par âge et par lieu de naissance, le détail par 

sexe !aisa:ll l'ob;et du Tableau A-XIV 8. 

Tableau XIV-5.- Villes , répartition de la population par ville et par âge, selon le lieu de naissance i ! 

-----------,-------~H-or-s--------,---
1 

1 

LIEU DE NAISSANCE _ 

1

: Cameroun Occldental Cameroun Occidental 

VILLE AGE :~---!local Dépor- .. .":~~~: Autres Cameroun Nigério et 

1 ' 
1 

e ~; outhonty tement regt .... ,. régions Oriental _o_u_tr_ecc-s-::p_o_y_s-t----:-c-:--:----; 

1 

Morns de 15 . 64,1- 6,7 1 10,8 2,7 7,2 3,5 5,0 100,0 

TOTAL 

15 34 15,8 17,8-J 30,7 6,2 4,7 12,0 12,8 100,0 
B d 

1 
35 54 14,2 25,9 27,3 6,0 2,2 'i 17,0 7,3 100,0 

amen ° 55etplus 11,6 32,4 25,8 
1 

7,1 . 15,1 l __ -:8:'-,0:---t--:-1-;;00-;:'-:0:----i 

1 ''""''"----~ -,-, -21,1 k,----~ 5,!._+ ___ ![71 8,6 - 100,0 
1 Mo,ns de 15 6~ 3,5 11,4 ,T 11,7

8 
1,1 1 10,4 100,0 

Momfe 35 54 8,6 1 10,0 33,7 14,7 11,2 21,9 100,0 
55 et plus 10,0 8,6 27,1 8,6 18,6 : 27,1 100,0 1 

15- 34 10,1 1 8,4 30,7 ~- 16,6 3,4 30,7 100,0 

~------'-'-T_o_u~ âges - 35,3 r----=-.::._6,2 --~21,5 ~ ___ 13,2._ ____ 3é.~==~1~9~,7~~~~~~~1~0~0-:,':0~~~ 

Kumba 

Morns de 15 60,1 1 2,3 
1 

3,7 • 5,5 , 10,4 4,5 -] 13,4 100,0 

35- 54 4,8 2,0 3,9 1,7 27,4 32,6 27,7 100,0 
15 _ 34 

1 

7.2 1.3 

1 
5.9 2.6 L. 28.u 15.8 38.5 100,0 

55 et plus 7,2 ' 6,0 4,8 - 25,3 44,6 12,0 ·---j---;:-10-::0=',-::0--; 

Buée 35 54 li 26,4 11,5 4,0 2,1 31,9 17,7 6,4 100,0 
55etplus 52,1 16,9-r-- 5,5 0,4 10,2 1_3'-,1---1--1--',_7_-+ __ 10_0-'-,_0---; 

1

, .:;;: ~~·;, 1 ;;:: ;:; .;:; ;:; , ~:; l ::re- TI ;~:; 
: Tovsôges 30,3 4,7 6,4 ·s;s---~4-;-S~ 12,1 6,3 100,0 

1---·lMoins de 15 1 60,4 1,3 8,5 4,7 13,1 ·;;2'-:,6---+, -~9=',-:-4-+---:-1~0o=',~o---l 
15. 34 5,7 1,6 8,2 8,2 43,7 8,6 24,0 100,0 

Victorio 35- 54 6,4 ' 3,0 10,3 4,6 , 31,7 22,3 21,8 100,0 
55 et plus 24,4 5,2 15,7 0,6 9,3 J 38,4:---t--:-:::6c,~4~-+--:-10~0::'-,-;;0---j 

. Tous Ôges · 29,7 1,6 8,6 6,2 28,9 7,6 17,3 100,0 

Tiko 
1 

Moin de 15 62,2 0,9 6,2 2,0 7,1 ! 2,5 19,2 100,0 
1 - 34 6,2 0,7 6,4 2,4 17,8 8,2 58,3 100,0 

- 54 3,0 0,7 8,4 1,6 11,6 26,2 48,5 100,0 

1 

etplus 2,0 16,3 4,1 6,1 40,8 30,6 100,0 
Tous âges 32,5 0,8 6,7 2,1 ---11-;-s--- t-----a,o- 38-,2--+--1-0c-o,"'o--1 

On peut distinguer trois groupes de villes. A Bamenda et à Mcrmfé, qui ::omptent une forte proportion de rési-
dents nés dans le département que ce soit sur place, dans la ,<Joccrl authority" ou cru-delà s'opposent Kumba et 
Tiko qui comptent une population née à l'extérieur du Cameroun Occidental très importante - soit respectivement 
38,2 et 46,2 -, Buéa et Victoria occupant une position intermédiaire. 

Si 1 'on exa::üne la répartition par classe d'âge, on note toutefois quelques points particuliers 

Le pourcentage plus faible de moins de 15 ans nés sur place à Buéa s'explique par le carcrctère crd
ministratif de cette ville qui s'est considérablement développée depuis 1961, en particulier avec 1 'arrivée de fonction
naires et employés de l'Etat venus d'autres régions et même du Cameroun OrientaL Les enfants âgés de moins de 15 
ans de ces immigrants ne sont généralement pas nés sur place du fcrit que l'arrivée de la famille à Buéa est récente. 
On verra en effet plus loin que plus de 70 de la population âgée de 15 à 34 ans (l) est résidente depuis moins de 5 
ons dons la ville. Par contre, on note un fort pourcentage de résidents nés sur place à partir de 35 ans. En fait, Buéa 
est une ville où l'on trouve à la fois une population locale encore importante qui vit notamment dans le quartier appelé 
''natives" et une population immigrcrnte, jeune, surtout administrative, qui vient d'assez loin et même de l'extérieur du 
Cameroun Occidental, la population née dans le département de Victoria au-delà de la "local authority" ou née dans le 
département de Kumba étant peu représentée, tout comme à Victoria, Tiko ou Kumba. 

Bamenda et Mcrmfé gardent leur caractère de villes à sphère d'influence départementale, quelle que soit la 
classe d'âge considérée, Mcrmfé se distinguant toutefois par un apport extérieur plus important, du fait, notamment des 
Nigériens dont le pays d'origine est proche. 

Si l'on distingue, parmi les résidents nés hors du Cameroun Occidental, ceux nés au Cameroun Oriental et ceux 
nés au Nigéria, on constcrte de fortes différences entre villes, ce qui permet de nuancer la remarque précédemment faite 
sur l'importance des personnes nées à l'extérieur du pays et résidant à Kumba et à Tiko. En effet, parmi elles, les ré
sidents nés au Cameroun Oriental sont proportionnellement plus nombreux à Kumba et à Buécr, ceux nés au Nigéria le 
sont à Tiko et à Kumba :on notera également que le pourcentage de moins de 15 ans est faible par rapport à celui des 
outres classes d'âge, du fait que l'immigration porte essentiellement sur des aèultes jeunes soit célibataires, soit 
maries mais ven:.ts seuls, soit mariés et venus avec leur femme, les jeunes enfants ne no issant sur place qu'assez rcrrement. 

(li Tableau XIV-9 
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Au total, on retrouve les caractéristiques déjà dans le Chapitre VIII. A Ba:nenda et à Mamfe, villes 
isolées dans leur propre région, s'opposent cl' une part Kumba, Tiko et Victoria, villes commerciales actives comptant 
un faible pourcentage d'individus «nés sur place•• au-delà de 15 ans et d'autre part Buéa où à la population locale 
s'est superposée très récemment une pop:.~ lat ion très nombreuse venue de l'extérieur de la région et même de l'ex té· 
rieur du Cameroun Occidenta!. 

XIV-2-3.- LIEU DE NAISSANCE ET ETHNIE 

Le lieu de naissance étant généralement très lié à l'appartenance ethnique, il a ser::blé intéressant d'isoler 
les deux phénomènes et de voir si certaines ethnies étaient plus mobiles que d'autres, en étudiant la proportion 
d'adultes «nés sur place" en fonction de l'ethnie. 

Le Tableau XIV -6 présente les résultats par zone. 

Tableau XIV-6.- Proportion de la population âgée de 15 ans et plus née sur place et n'ayant jamais résidé ailleurs, 
selon la zone et l'ethnie (0 /oo) 

ZONE 

Zone rurale 
Bourgs 
Villes 

TOTAL 

Groupes 
Côtiers 

50,0 63,7 
19,9 
9,4 

53,6 

66,7 
41,1 

7,9 

56,3 

Il a paru utile de ne pas tenir compte des plantations, étant donné la faiblesse des effectifs concernés. 

Au total, aux Groupes côtiers, les plus mobiles, s'opposent les Bamilékés Occidentaux. Entre les deux ex
trêmes, viennent successivement les Balundu-Mbo, et les Bantoiâes dans leur ensemble qui sont légèrement plus 
r:1obiles que les Bamilékés Occidentaux. 

En· zone rurale où la mobilité est la moins grande, on retrouve approximativement le même classement entre 
ethnies que dans l'ensemble du pays, les Bantoides de Forêt et de Plateau présentant des caractéristiques identiques. 
Les résultats suivants par département qui tiennent mieux compte de la localisation géographique des ethnies confir
ment les résultats globaux tout en apportant quelques précisions. 

Proportion par département de la population appartenant à l'ethnie locale, qui est née sur place et n'a jamais 
résidé ailleurs (15 ans et plus): 

Nkambé 
Wum 
Bamenda 
Mamfé 

Kumba 
Victoria 

(Bantoiâes du Plateau) 
(Bantoiâes du Plateau) 
(Bantoiâes du Plateau) 
(Bantoiâes de Forêt) et 
(Bamilékés Occidentaux) 
(Balundu-Mbo) 

86,3 
76,2 
78,4 -
78,6 
91,5 
64,6 
51,1 " (Groupes Côtiers). 

Les ethnies localisées à Nkambé apparaissent en effet moins mobiles que celles du Wum ou de Bamenda, bien 
qu'ils 'agisse du même groupe. D'autre part, les Bamilékés Occidentaux ne quittent pratiquement pas leur lieu de nais· 
sance, ce qui peut paraftre étonnant dans la mesure où l'exogamie est considérée comme un fait habituel. Il convient 
de souligner ici que les villages recensés dans la partie du département correspondante sont de grands villages cou· 
vran! une surface importante et que, par conséquent, l'exogamie peut jouer beaucoup moins, les :nariages se faisant 
non pas de village à village mais de quartier à quartier. 

Dans les bourgs, la forte proportion de Bantoiâes du Plateau nés sur place s'explique par le caractère très 
peu diversifié des bourgs du Nord, à l'opposé des bourgs du Sud qui attirent la population venue de l'extérieur. 

En ville. le pourcentage de résidents nés sur place n'ayant jamais résidé ailleurs est faible et toujours infé
rieur à 10 de la population de chaque ethnie, sauf pour les Groupes côtiers qui sont les seuls à présenter un pour· 
centage supérieur, soit 28,2 . Si J'on détaille par ville, on obtient des résultats semblables quoique plus diversifiés 

Proportion par ville de la population appartenant à l'ethnie locale, qui est née sur place et n'a jamais résidé 
ailleurs (15 ans et plus) : 

Bamenda 
Mamfé 
Kumba 
Buéa 

16,4 
12,9 
16,5 
44,4 
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(Bantoides de Forêt) 
(Balundu-Mbo) 
(Groupes Côtiers) 



Victoria 
Tiko 

21,9 
11,9 

(Groupes Côtiers) 
(Groupes Côtiers). 

Des variations assez fortes apparaissent en effet chez les Groupes Côtiers puisque de 11,9 à Tiko la pro-
portion de .. nés sur place" passe à 21,9 à Victoria et à 44.4 à Buée. 

Il n'est -nalheureusement pas possible de pousser plus loin l'analyse, étant donné la faiblesse des effectifs 
nés sur place pour les ethnies autres que l'ethnie d'origine. 

XJV.2·4.· LES RETOURS AU PAYS 

Eniin, on peut se demander dans quelle mesure les migrations que l'on a appelées "définitives .. - par opposi
tion aux migrations "temporaires" sont réellement définitives. C'est pourquoi, il a semblé intéressant de mesurer 
l'importance des retours au pays en calculant, parmi ceux qui sont nés sur place, la proportion de ceux qui ont résidé 
ailleurs puis sont revenus au lieu où ils sont nés. 

Tableau XIV.?.- Proportion de résidents nés sur place et de retour ou pays, par âge, par sexe, par zone et par région 
( ·. par rapport à lo population résidente totale) 

AGE SEXE 1 

ZONE ET REGION 

c=-z:;;;,-;::;~~--r--·Bou~----TPian-1 Villes Ensemble 
1 Nord)Centre Sud j Total Nord Sud j TotoiÎ tot. j Nord Centrej Sud Total 

1------ . ;;- Nés~place-~93,'5f93,9 i 69,5188,7 88,6 ~- 60,9 1 77,9 1 50,6 1 59,3 92,3 91,7 i 63,6 83,7 
Mo•ns Dontportisetrevenus:l 0,5

1
- J 0,2

1 

0,4 0,2 1 t 0,41 0,91 0,5 0,1 0,3 0,4 
de F Nés sur place 92,8. 93,9 70,9 88,6 89,8 65,51' 80,5 50,3, 61,4, 91,8 91,9 ! 65,0 84,1 
15 !Dontporhsetrevenus~-~-~,6: 0,~6__~-t-----c-----f~ ~t-_1:~0·4 1,2! 0,6 0,7 

M-F ! Nés sur place 1 93,2 ' 93,9 70,21 88,6 89,2 63,21 79,2 50,5: 60,31 92,1 ! 91,8 t 64,3 83,9 
1----t----~.'_l>ort i s~....':'-''lenu s J~?+~~t--()._4_0_._i_ ~!.r--:-- f 0, 4 

1 

1 , 1 0 •4~ 0,_, 5-+_0~'-5-t 
M iNes sur place ' .. 91,5 '. 90,6 35,8! 74,7 75,5. 11,0 f44,6 0,8, 8,1 f:f7,2184,5f2î,61. 60,7 

15 1 D~nt partis et revenus! 9,1: 4,3 4,0! 7,0 6,7 0,5 '[ 3,7 0,1 i 1,4 8,6 4,2 l 2,6 i 5,7 
et F 1 Nes sur place '. 78,8 : 73,5 35,7! 68,4 65,6 : 5,9 42,9. 0,_8 1 11,0 76,4 70,3J 24,3 · 60,0 

plus 1Dontpartlsetrevenus! __ ~~·~ .~ .. ~!_2.6__ ~2,5-+~~]_~1~~·_1_1 __ l,OJ 3,3 0,4 1,4 2,4 
M·F 1 Nés sur P.lace : 84,4 J 80,8 . 35,8 r 71,3 70,0 .

1 
8,6 43. ,7l 0,8! 9,3. 1 .. 81,2 76,4123,3 60,3 

1 Dont partiS et revenus, 6,0. ~~3,0 1 ""~ ~ .. ~..'.3 2L ~1 · tii'4 5,7 2,0 . 2,0 4,0 
M 1 Nés sur place 

1
. 9211 92,3 · 49,JT81,6 82,41' 32,0 60,5\' 20,s---t-'Jo,o 89,9 88,2 1 39,2 71,8 

l'Dont partis et revenus, 4,6! 2,0 2,51 3,7 3,3 f 1,9. 0,2 1,3 4,4 l 2,0J 1,7 l 3,1 
TOUS[ F , Nés sur place 1 85,3 1 82,3 50,61 77,5 76,7 · 33,6 1 60,2 1 24,4 35,6 1 83,6J 79,7 42,5 71,0 
AGES~ 1 Dont partis et revenus; 2,1 1 0,7 1,31 1,7 . 1,~-J--:c~ 0,9 . 0,2 1,3_1._ 2,1 0,7 1,1 1,6 

McF INés sur place 1 88,7187,0 49,9 J 79,5 79,4 32,7160,4!' 22,2 32,5 86,6 83,7J !. 40,7 71,4 
Dont partis et revenusj 3,2 1,3 1,9j 2,7 2,4 f 0,6 0,1 1,3 3,2 1,3 1,4 2,4 

Les «retours au pays>> ou plus exactement au lieu de naissance sont pe·.~ nombreux au total puisque sur les 
71,4 de résidents nés sur place, 69,0 .. n'ont jamais quitté le lieu de recensement et seulement 2,4 sont partis 
puis revenus. 

Par contre, si l'on examine le phénomène par sexe et par grands groupes d'âge, on note que les retours au pays 
concernent davantage les hommes (3,1 contre 1,6 pour les femmes) et surtout les 15 ans et plus, le Tableau A .. XIV-
13 en annexe indiquant que le maximum intervient entre 35 et 54 ans. En fait, la situation est très variable selon la 
zone et la région, la proportion la plus élevée se trouvant en zone rurale Nord et atteignant 12,5 ' des hommes de 35 à 
54 ans. Sans doute, pour une grande part. s'agit-il d'anciens travailleurs de plantations qui, une fois qu'ils ont amassé 
un petit pécule, reviennent au village. Ces mouvements importants de va-et-vient entre zones et entre régions jouent un 
rôle certain dans l'évolution du pays et notamment dans l'acquisition de nouvelles habitudes de vie, alimentaires et 
autres. Il aurait fallu, pour en mesurer précisément l'ampleur, connaître à la fois le lieu où les individus revenus au 
pays ont résidé précédemment et la durée correspondante. Les impératifs financiers ont, une fois de plus limité 1 'ex
ploitation des données concernant le lieu de résidence précédant le lieu de résidence actuel. Quant à la àurée, elle 
n'est pas connue, la question n'ayant pas été posée à l'intéressé. Il est à souhaiter que, dans une enquête de ce genre 
où les mouvements migratoires sont conséquents, une question supplémentaire soit prévue sur la durée de résidence 
dans le précédent lieu de résidence (appelé lieu d'origine), l'influence de ce dernier sur le comportement étant vrai
semblablement assez étroitement liée à la durée de séjour. 

* 

XIV-3.- DUREE DE RESIDENCE 

L analyse du lieu de naissance a montré l'ampleur géographique des mouvements de population dirigés princi
palement vers le Sud. Il reste à en préciser l'ampleur dans le temps, étant entendu que les mouvements étudiés dans 
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ce chapitre ne sont que le solde de mouvements antérieurs qu'il est impossible de reconstituer dans le cadre de cette 
étude. Le but de ce paragraphe consiste en fait à déterminer depuis quand les résidents sont installés ià ou ils habi
tent, les individus principalement concernés étant ceux qui ont précédemment résidé ailleurs. Il convient toutefois de 
garder à l'esprit le fait que les données obtenues ont une valeur toute relative étant donné la difficulté d'évaluer une 
durée pour la plupart des individus interrogés. 

XIV-3-1.- DUREE DE RESIDENCE SELON LA ZONE 

Le Tableau XIV-8 présente la population résidente par zone, selon l'âge et la durée de résidence, les indivi
dus n'ayant jamais résidé ailleurs constituant un groupe à part. La répartition par sexe fait l'objet des Tableaux A
XIV-15 à 18. 

Il convient de préciser ici que les résidents venus de l'extérieur comprennent parmi eux, ceux qui, nés sur 
place, sont partis puis revenus, la durée de résidence de ces derniers étant calculée depuis leur retour. 

Tableau XIV-8.- Répartition de la population selon l'âge, la durée de résidence, la région et la zone i ! 

~~~ i RJW~~Jc~E(*) r----z,;;.;-,~é~-=r=~~~_E~~:- ~~:1=-= ;=~T~~ -+----; 
0 'u 1 Nord Centre SuŒ~ai_L~ord Sud Total lotions d~ Centre Sud Total 

1 NésouL.R. 92,7 93,'369,~~~~88,8 63,8 79,2 so,1rs9.2.91,6 91,163,8 83,4 

! 
,. x~"' Mo1ns d'un an 1,4 0,7 5,0 2,0 • 3,2 5,7 l 4,1 11,9 8,8 1,8 1,2 6,8 3,2 

Mo,ns 2-~ il; 1 à 4 ons 3,7 4,3 17,9! 6,6! 6,3 19,5~11,4 27,3 25,4 4,3 5,7 21,5 9,5 
de 15j ~- ~ g- Sa 9 ons 1,6' 1,0. 5,1 1 2,21 1,0 7,3 3,4 8,0 • 5,0 1,6. 1,2, 5,7 2,8 

>~ ~-u 10 ans et plus 0,7 0,8! 2,2 1 1,0 0,6 3,7 1,8 2,6 1 1,5 0,7! 0,8 2,2 1,2 

1----ti__ TOTAL --t-100,0 ~0,0 100,0 100,0__._.1.0~_100~ _!SI~~ -~~__l~j_l~~jlOO,O i 100,0 

Nes ou L.R. 79,1 78,81 29,2 66,n-Oj 66,8r·l ~4t~'7__0,8 8,0 75,6 i 73,0) 17,6 53,5 
"'x " Moms d'un an 1 1,9, 1,4 [ 9,1 3, 4,6 ~·9 1 6,0 19,9 15,3 2,8j 2,4112,3! 6,3 

15 ~~ ~ 1 a 4 ons J 7,0 6,7 36,8 14,7 13,9 39,1 • 24,6 50,9 43,5 8,9 9,8 
1 

41,21 21,1 
à34 >~ _g 5o9ons 5,9 1 5,01 14,8, 8,21 7,7 24,51 14,8 20,0 19,7 6,5! 6,3 17,6 10,7 

-o 10onsetpl_u~ 6,1 8.._1U_ 10,0> 7~4 6,9 18,8 11,9 8,4, 13,6 6,31 8,5 11,2 8,4 
TOTAL c--100:0 ÏiOo,O 100,01 JOo,O 100,0 :-wo,o 100,0 100,0l00,0 1 100,0 1 100,0 100,0 : 100,0 

1---~es ou __L:_R~ _ !!..:.()1__lé!,6l_ 3~ u6,3 ~f-éi,_2 ~ts o. :li 6,8 74.9 73,7 26,, 59,2 
"'x· "'llio•ns d'un on 0,6 o,Si- 2,2[ 1,0 2,0. 3,0 2,4

1

' n.JT- 6,0 0,81 1,0 3,6 1,7 
35 1 ".~ ~ 3 1 à 4 ans 3,4 3,0119,41 7,5 6~3 20,1 12,2 35,2 20,8 3,9 3,9 21,2 9,4 

à541 ~-~g- 5à9ons 1 3,0 2,1 12,9 5,4[ _3,1 22,81 11,6• 27,21 15,6 3,31 2,6 15,3, 7,0 
>~ ~-u 10 ons et plu=+- 16,0 17,3 29,9 19,7 w6,2 48,01 35,61 26,2 50,8 17,1 18,7 33,9 1 22,6 

--~TOTAL -- - iOo,oTioO,oJ:iOo,O'~~ .'."·o loo,~~ '"ili"'floô;i1"o.o jlOO,o 100,0 100,0 

Nes ou L.R 7_~...!'!·_o_~ 48.~72.8n2~~5 _3~~-=-=-~ _,_3z2!!_.~1 82,6 41,6 69,4 
"'x "J-~ IAoin• d'un an 0,3 0,01 0,5 0,3 0,0 1,4 0,7 19,0T 4,0 0.3r - 1,1 0,5 

55 ~-~ ~ 
5 

ans 1,7 0,5 7,5 2,8 2,7 1 13,7 8,1 1 19,0 11,8 1,8 0,6 8,4 3,3 
etplus ~-;;.;;-o 1n_ ons 1,5 1,3 5,8 2,5 1,3 9,6 5.41 19,~ l '6,6 1,5

1 
1,3 6,3 2,8 

-o ~ •u ons et plus 17,3 14,3 38,2 21,61 24,0 ~?,91 46.t..U.~9T-:-64,2 18_,_(lj_ 15,4 1 42,6 24,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0. ! 100,0
1 

100,0 100,0 100,01=. 10~__J_<J!l,S'L.1S'~Oj100,0 100,0 i 100,0 

i Nés au L.R. 85,5 85,7 48,0 r--!~ ~,~32,81 __:ï<J_,O 22,~1 -~ 312_ ~4 82,4 39,3 · 69,0 
~x""' Moinsd'unan 1,4 0,9,. 5,7 2,3 3,41 5,8 4,4 15,5 11,2 1,9 1,4 8,2 3,9 

TOUS ;>_•ils là4ans 4,6 4,5 24,4 9,1 8,7 26,2 15,9 39,1 32,4 5,6 6,3 1 28,6 13,1 
AGES G;- ~ ~ 5 à 9 ans 3,1 2,4 10,0 4,6 3,6' 16,1 8,7 15,5 12,4 3,4 2,9,11,8 6,1 

>~~-u 10ansetplus 5,4 6,61 11,9 7,1 ~l_J9,1 12,1 7,8 12,8 5,7 7,0 12,0 8,0 
-~--Tëm--100,o~iOO:OfïOo,o 1oo,o 1o_(l,fl_00:0 1oo,o 1oo,o 1oo,o 1oo,o 1oo,o 1oo,o 1oo,o 

(•) L.R. nés au lieu de recensement et n'ayant jamais résidé ailleurs. 

L'évolution avec l'âge de la durée de résidence peut être également un indicateur de la mesure dans laquelle 
la population venue de l'extérieur s'est fixée au lieu de recensement (1). Cette durée augmente effectivement, d'une 
façon générale, avec l'âge, indiquant ainsi qu'une partie de la population immigrante s'installe définitivement dans 
son nouveau lieu de résidence. Des différences se manifestent toutefois selon la zone et la région, du fait notamment 
de l'importance plus ou moins grande de la fraction de la population n'ayant jamais résidé ailleurs que dans le lieu de 
recensement. 

En zone rurale, les populations du Nord et du Centre présentent des caractéristiques semblables. Au-delà de 
35 ans, la presque totalité des personnes venues de l'extérieur, soit environ 15 , réside au village depuis dix ans au 
moins. Dans le Sud, 30 de la population, soit le double, se trouve dans la même situation tandis que par ailleurs la 
proportion de ceux qui sont arrivés au village depuis moins de 10 ans est elle-même assez élevée. 

La population rurale du Sud apparaft ainsi beaucoup plus fluide que celle du Nord, à la fois par l'importance 
relative plus forte des éléments venus de l'extérieur et par la durée moyenne de résidence plus courte de ces derniers 
surtout dans le département de Victoria où le phénomène est particulièrement marqué (Tableau A-XIV-20). 

Compte tenu de parallélismes évidents. En toute hypothèse seuls fes plus âgés des adolescents peuvent avoÎr une durée de 
résidence égale ou supérieure à 10 ons ... 
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Il est vraisemblable d'ailleurs que la fluidité de la populaiion n'est pas seule ici en cause. mais également le 
fait que l'émigration vers le Sud se poursuit actuellement. 

C'est toutefois en ville et en plantations que la population est la plus mobile. On constate notamment qu'en 
plantations. 70 des personnes âgées de 15 à 34 ans sont résidentes depuis moins de cinq ons, parmi lesquelles 20 · 
le sont depuis moins d'un an. L'on conçoit facilement quels problèmes sociaux et économiques peut susciter une telle 
mobilité de populotio:1 travaillant dons un secteur clé (1 ). 

En conséquence, le Nord et ie Centre se distinguent très nettement du Sud où les nouveaux venus sont beau
coup plus nombreux et où ils sont en moyenne résidents depuis moins longtemps. Dans les deux prer:üères régions, les 
migrations se font généralement au début de l'âge adulte et correspondent au mariage. Celles qui s'effectuent plus tar
divement sont dues en grande partie à des retours au pays après un séjour plus ou moins long à l'extérieur. Dans le 
Sud, les migrations touchent surtout les jeunes adultes mois elles se poursuivent également au-delà de 35 ons, ce qui 
explique la proportion encore conséquente d'adultes de cet âge ayant résidé ou lieu de recensement depuis moins de 
cinq ons. 

XIV-3-2.- DUREE DE RESIDENCE SELON LA VILLE 

Il est intéressant par ailleurs d'indiquer plus en détailla durée de résidence de la population urbaine. Le Ta
bleau X!V-9 présente les données par ville et par tranches d'âge. Le Tableau XIV-10 concerne la seule population 
adulte venue de 1 'extérieur. 

Tableau XIV-9.- Villes: répartition de la population, selon l'âge, la durée de résidence et la ville(·) 

VILLE 

: DUREE DE RESIDENCE(*) AGE Bomenda Momfé 1 Kumba Tiko Buéo Victoria TOTAL 

i Nes au l•eu de recensement 63,0 60,5 1 59,5 61,5 46,2 J 59,2 59,3 

1 ~o•ns d'un an 11,2 8,5 

1 

7,4 1 5,9 13,2 8,3 i 8,8 
1 Venus de à 4 ans 19,4 1 25,9 25,9 25,3 34,3 26,4 1 25,4 

Mo ms de 1 5 ' 1 0 1 0 l'exteroeur depuos à 9 ons L 4,9 4,0 l 5,6 f 5,3 5, 4,5 5, 
0 ans et plus 1,5 + 1,2 +-- 1,6 . 1,9 1,3 1,4 1,5 

1-------l---~' ----.-~__'!_OTAL=--=---=-~~0,0 ~O,O+J00,o(!OO,o 1 ~,0 100,0 1 100,0 

15 à 34 1 
Venus de 1 à 4 ons 1 40,5 44,2 43,3 40,5 45,1 1 46,2 1 43,5 

~~_")"'_~:e'u"' d~e r le:~~~~:m;.:tn~r-:::~ -:- 1 ~:~+ ~~:; !:~ ; 2::~ 1 ::~ i 1 ::~ 
l'exteroeurde 5à9ons 1 16,1 1 20,0 22,8 23,5 1 12,3 j 19,9 19,7 

1 10onsetpl~ 10,7 13,7 15,1 21,5 6,1 13,8 1 13,6 

----·--·· ,- -----TOTA_L_ ~ -- 1ooTtJ.oo:ïJ 100,0 100,0 1 100,0 1 100,0 J. 100,0 

~-Ne~~~.;;;;;-;;;;;;;;;-;-----r-12.0'j-sTrTs--2.1-;1s,2 1 4,6 6,a 

no•ns d'un an 1 7,4 
1 

6,0 

1 

5,4 2,3 1 9,2 1 5,9 j 6,0 
Venus de a 4 ans 

1 

18,3 24,2 22,4 ' 15,9 :1 24,7 1 20,0 20,8 35054 
1 l'exteneurdepuos à9ons l 15,1 

1 
13,5 J 16,8 1 14,6 . 15,5 1 15,4 · 15,6 

f-- Oonsetplus 47,2 50,5 51,9 65,1+· 32,3 · 54,1 [ 50,8 
-----TOTAL ---~;-oioo,0~100,0 1 ioo,O , .100,0 ! --:1:-::o-=o,-=o:--ii-1:-::0:-::0'-:,0:--1 

-·-~·------,!---N-;;-o~l;-e-;:;-d,;-;-;,;;-e,;-;;;;;;;~t~ j 9,8!--5,7 ~--4~ - f 39,8 l;-:16;'-,9;;:--j----;1-;:3-'..;,5:--1 

Moins d'un on 1 4,0 1,1J 7,2 2,0 2,1 1 1,7 1 4,0 
55 el plus Venus de 1 à 4 ons 1 14,2 7,1 16,9 1 10,2 , 6,4 8,7 1 11,8 

l'exténeurdepuis 5à9ons , 5,8 5,7 1 9,6 
1

1 6,1 1 3,8 J 5,2 6,6 
10 ans et plus 66,2 soi--+ 61,4 81,6 47,9 67,4 64,2 

t-----------+------.. --T.:.-=-OT'-' '.:.:• L::._.~-.. ---.. -+ __ 100 ;~f----1 oo~~-t-J..Q!l ·D _1,<>o.Lo +-1 oo, o_f-__ 1 o_o..:...o._+--_1 o_o..:.,_o -l 

TOUS AGES ;•.,;~;~ ;;:~,:· '"fù:~Ü" .;+- fl:i ~ :n ·i~;u+ ;1:1~+ ~i;l-r--;i-;i-.,~i:--t---:i"':'l--:j:-l 
~·-------~10 ans et !'.~ 11,2 12,8 .. ~ __ 1_8, 1 -~2--+_._1_2.:._,9_+----1-'2,:..::8-1 

-·---- _. _____ TOT~~-----~100,Q_ __ 1Jl0,0_ !!J~-~ 100,0 100,0 100,0 
{•) Nes ou lieu de recensement:::::: n'oyant jamais residé aillevrs. 

Tableau XIV-10.- Villes_: répar,tition de la popula,tion âgée de 15 ans et plus et venue de l'extérieur, selon la ville et 
la duree de residence ( · cumules) 

VILLE Moins 6àllmois 1 - 2 ons 3 · 4 ans 5 à 9 ons 10 ons et plus EFFECTIFS 
de 6 mois correspondants .. - ---·--Bomertda 10,7 18,3 42,2 59,4 77,6 100,0 8.553 

Mamfe 7,9 12,3 35,1 54,3 74,0 100,0 3.644 Kumba 6,0 11,5 33,4 52,3 74,9 100,0 15.755 BvCo 16,5 25,5 54,6 70,5 84,9 100,0 4.575 
Victorio 7,8 14,1 40,7 57,3 77,2 100,0 11.882 Tiko 4,0 7,4 28,3 43,3 65,5 100 0 4.602 
TOTAL 8,2 14,3 38,3 55,7 75,8 100,0 49.011 

( 1, - Vo~r egalement M.E. ARDEN ER, V,l/oge and Plantation'· 
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Malgré une homogénéît~ certaine, quelques différences se manifestent. Buéa apparaît comn:e la ville exerçant 
l'attraction actuelle la plus forte. Le quart des immigrants y réside depuis moins d'un an, plus de la moitié depuis 
moins de trois ans et 70 depuis moins de cinq ans. Il suffit de souligner pour l'instant que sa fonction administra
tive s'est développée depuis quelques années seulement et qu'elle se pré te ainsi davantage à recevoir un nouveau 
flux d'immigrants. A l'opposé, Tiko semble conna!tre un certain déclin d'attraction. 

XIV-3-3.· DUREE DE RESIDENCE SELON L'ETHNIE 

:,e paragraphe XIV-2-3 a fait apparaftre la mobilité plus ou moins grande de chaque ethnie. Le Tableau XIV-Il 
montre cies différences non seulement dans l'origine des immigrants, mais également dans leur durée de résidence. 

Tableau XIV-11.- Répartition de la population de 15 ans et plus, selon l'ethnie et la durée de résidence ( 

ETHNIE 

Groupes côtiers 
Balundu-Mbo 
Bontoides de Forêt 
B-amilékés Occidentaux 
Bonte Ides du P loteou 
Camerounais Orientaux 
Ni gê riens 
Autres 

ENSEMBLE 

39,8 
53,6 
61,6 
73,3 
68,6 
12,0 

1,2 
_ _12c5~ 

56,3 

Trois groupes se distinguent 

6, 3 
4,5 
4,6 
1,7 
3,3 
7,7 

10,8 
7,4 

------~--

4,5 

12,9 
9,0 
8,7 
4,8 
5,9 

12,8 
27,5 
11,4 

~·--~~·----~ 

9, l 

DUREE DE RESIDENCE 

13,0 
7,9 
6,9 
6,0 
6,6 

16,3 
23,3 

14,7 12,1 
-·~·--~·-- --~·--~·--

7,2 9,0 

21,1 
18,5 
12,8 
10,5 
10,8 
39,2 
14,6 
41,0 

--·-~~·--

13,9 

TOTAL 
Effectifs 

corres* 
pondonts 

100,0 12.476 
100,0 61.142 
100,0 48.634 
100,0 22.237 
100,0 321.140 
100,0 23.424 
100,0 54.866 

~fJJ!._ -1---2._9_17--; 
100,0 546.836 

- Les originaires du Cameroun Occidental qui ont quitté leur lieu de naissance ont une durée moyenne de rési· 
denee assez semblable, à 1 'exception connue des groupes côtiers. 

- Par contre, les Nigériens ont séjourné dans leur actuel lieu de résidence depuis un temps beaucoup plus 
court, 15 seulement étant là depuis au moins 10 ans. 

A 1 'inverse, les Camerounais Orientaux ont déclaré une durée de résidence longue et en moyenne supérieure 
à celle des originaires du pays. On peut se demander s'ils n'ont pas cherché à gonfler leur durée de séjour et à pré
tendre une installation plus ancienne qu'en réalité. Il est curieux en effet que, malgré J'indépendance et l'arrivée de 
nouveaux venus, le poids des immigrants de longue durée soit si lourd. Il est toutefois possible que l'immigration de 
ces derniers soit ancienne et qu'elle ait abouti à une installation plus définitive que celle des Nigériens, étant donné 
l'homogénéité ethnique de part et d'autre des limites Cameroun Occidental-Cameroun Oriental. Le tableau suivant 
montre que la différence de comportement entre Nigériens et Camerounais Orientaux est surtout sensible en zone ru
rale où la durée de résidence des premiers est particulièrement courte et celle des seconds assez longue. 

Tableau XIV-12.· Camerounais orientaux et Nigériens âgés de 15 ans et plus et venus de l'extérieur: répartition en 
cumulés, selon la zone et la durée de résidence. 

ZONE 

Camerounais Orien toux 

Zone rurale 
Bourgs 4,4 17,7 33,0 55,2 100,0 2.480 
Plantations 21,3 49,4 66,4 87,1 100,0 1 475 ~ 

4,7 J 15,8 } 29,5 }- 47,9 100,0 ~ 8 480 

Villes 12,1 28,1 40,5 57,6 100,0 8 173 ----- ---~-- ---~~~~ ~- -- ~-~~~-~-~- ----
TOT AL 8, 8 23,3 36,9 55,4 100,0 20.608 

1----c---,------ --~-~- -~-~~ ------ ~~ --~- ----~- . ~--
Nigériens 

Zone rurale 11,5 69,0 89,6 100,0 33.340 
Bourgs 9,0 43,4 76,3 100,0 3.460 
Plantations 15,5 50,6 82,0 100,0 3.811 
Villes 8,9 51,4 77,6 100,0 13.587 

TOTAL 11,0 61,7 85,2 100,0 54.198 

Dans le cas des Nigériens, il s'agit en effet d'une immigration trés temporaire sur les côtes proches du Nigéria 
en vue de la pêche principalement, tandis que pour les Camerounais Orientaux, il s'agit d'une immigration d'agricul
teurs qui cherchent à cultiver la terre étant donné la difficulté d'en trouver dans les régions orientales voisines. Sans 
doute, ce r.1ouvement date-t-il d'avant l'indépendance. Il n'en reste pas moins que les différences constatées entre 
Nigériens et Camerounais Orientaux appellent des commentaires prudents, surtout en ce qui concerne les villes et les 
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bourgs, :.ù l enquête a pu revêtir, en dépit des précautions prises, un aspect policier aux yeux d'une population dési 
reuse de s'implanter definitivement (1\. 

* 

XIV-4.- LES IMMIGRANTS URBAINS AGES DE 15 ANS ET PLUS 

Le Sud a accueilli, à un rythrr:e élevé des immigrants venus d'autres régions et de l'extérieur du Cameroun Oc
cidental. Dans la mesure où les villes constituent des pôles d'attraction importants, il a semblé intéressant de pous
ser l'analyse sur les immigrants urbains adultes et en particulier sur leur précédent lieu de résidence et d'obtenir 
::Iinsi des précisions complémentaires sur les mouvements de population. 

XIV-4-l.- LIEU D'ORIGINE ET LIEU DE NAISSANCE 

Le Tableau XIV-13 présente une répartition comparative du lieu d'origine et du lieu de naissance des immi
grants urbains, faisant ainsi apparaftre les circuits géographiques utilisés par ces derniers. 

Tableau XIV-13.- Population urbaine âgée de 15 ans et plus et venue de l'extérieur: répartition par ville, par lieu 
d'origine et par lieu de naissance(·) 1*) 

VILLE 
LIEU D'ORIGINE 

Bamenda +~ Mamfé Kumba Buéo Victoria Tiko TOTAL ET LiEU DE NAISSANCE ----,--~t- ~~ ~ql.N~ 
1 

L.O. ~~ L.N. L.O. L.N. .h.:..Q'-1-L_l:l_ r-h 0 L N. L CL L.N 1 L.O. 
c 0 Village - . 1,9 . 1,9 - 1,0 . 4,9 . 1,1 . 0,6 1,6 
"~ 3,6 1,7 9,5 7,2 3,21 2,0 3,3 0 c local outhori ty 20,7 22,9' 8,2 9,5 0,7 7,4 6,5 
' 0 o-, Même déportement 30,9 34,7 29,5 34,0 10,4 5,81 28,1 4,4 21,61 9,1 13,4 7,4 20,0 13,8 
E ü Même région 1 7,8 7,2 14, 7 2, 5 11' 5 5, 4 9' 8 7' 9 3, 2 1Î:~ j} 33• 1 33,3 0 u 

Uo Autres régions . _1~-;'_1--:--~ ~ ~·~ ___E!_! ~o-}-?~J_2l.~t~L43, 2 12,4 

Cameroun Oriental 14,3 15,2 5,0 _6,_1 18,2 21,1 14,~8,6 10, 1J 12,1 12,8 13,7 _l 13,7._l 15,8 
Nrgériaetautrespoys 13,6 13,5 J0,3 31,1 30,6 37,9 6,5 9,0 23,2 24,6 55,0 58,3: 25,9 29,1 
TOTAL --'1QO~ i0'0:o lOO .(ït-'Joo-:G ~o~ot-ro~c2-oo,o. 1oo~bh~oo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 ',____ _ __;_ --- ~---

4.602 49.011 Effectifs totaux 8. 553 3.644 15.755 4.575 11.882 
(*) L.O. L1eu d'origine- L.N, -Lieu de naissance. 

Dans les quatre villes du Sud, le pourcentage des individus nés dans le dêpartement ou la région y est de beau
coup inférieur au pourcentage de ceux dont c'est le lieu d'origine. Par contre, le pourcentage des individus nés hors de 
la région ou à l'extérieur du pays est supérieur à celui des individus dont c'est le lieu d'origine. Il y a donc fréquem
ment transit au sein de la région avant l'installation dans le lieu de recensement. Il serait intêressant de savoir si la 
zone de transit est la zone rurale ou la ville. Il est possible que ce soit une autre ville, ou un bourg ou même une 
plantation, l'intéressé étant hêbergé dans un premier stade chez un parent ou un ami, puis de là choisissant son lieu 
d'instailation en fonction des possibilités offertes. 

A Bamenda et à Mamfê, le phénomène est diffêrent. Il semblerait qu'une partie des immigrants nés dans la ré
gion ou à :·extérieur du pays transite par une autre région avant de venir s'installer dans ces deux villes. Sans doute 
s'agit-ii de retours dans la région de dêpart (et non pas dans le lieu de naissance) après un temps de séjour plus ou 
moins long dans le Sud, en ville ou en plantation. 

XIV-4-2.- LIEU D'ORIGINE ET DUREE DE RESIDENCE 

Le Tableau X!V-14 présente les durées de résidence des immigrants urbains selon leur lieu d'origine, les ré
sultats par ville faisant 1' objet des Tableaux annexes A-XIV-25, 26 et 27. 

Bien que les immigrants venus de l'extêrieur du pays représentent une fraction importante de la population 
urbaine. il ne semb:e pas que la croissance rêcente des villes leur soit due. La durée de résidence moyenne la plus 
lor.gue concerne en effet les non-originaires du Cameroun Occidental et plus particulièrement les Camerounais Orien
taux. Le cas des Nigériens peut s'expliquer, l'indêpendance ayant provoqué un ralentissement certain de l'immigration 
nigérienne depuis quelques années ainsi que des retours au pays d'origine en nombre non mesurable. Le cas des Ca
merounais Orientaux est plus difficile à interpréter car on aurait pu s'attendre à une augmentation récente plus forte 
étant donné le resserrement des liens économiques entre les deux Cameroun. Sans doute, la qualitê douteuse des in
forrr:ations recueillies est-elle en grande partie la cause des rêsultats obtenus. Tel quel, le tableau indique que les 

111 durée de résidence, il aurait été intéressant de demander aux «non~originaires» du Cameroun Occ;dentol, lo date de 
installation ou Cameroun Occidental. 
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immigran~s venus du département (exclue la Local authority) et des autres départements sont principalement à l'origine 
du développement urbain depuis l'indépendance. 

T obi eau X 1 V -14.- Po pu lat ion urbaine âgée de 15 ans et plus et venue de l'extérieur : répartition en fonction du 1 ieu 
d'origine et de la durée de résidence ( par lieu d'origine) 

DUREE DE RESIDENCE 

Venus depuis moins de 3 ans .. r.-·---,--· 
GTAL i 

LIEU D'ORIGINE ~ r 10 ans 
Effectifs 

~ 1moi~e 1 6m~ 1 ~1 
3 et 4 ons 5 a 9 ons ~ 1 corre sM 

' et pus pondants 

Cam:l_Local outhority 8,3 1 4,7 22.0 17,2 19,8 28,1 i 100,0 3.610 
roun Département 11,9 7, 7 28,4 16,6 16,6 18,9 100,0 9.823 
~~· Hors .~épar:~. 10,7 7,7 26,9 19,2 19,5 16,1 100,0 16.191 

Cameroun Orientai 6,2 4,3 15,9 11,7 16,0 45,8 1oo.H 6.711 
Nigério et autres pays 3,1 4,2 21 :'!___ 18,9 26,0 25,8 100,0 12.676 

TOTAL 8,2 6,1 24,0 17,4 20,1 24,1- 100;o--j 4i:oTl 

En fait, si 1 'on considère les immigrants dont la durée de résidence est inférieure à trois années révolues, on 
distingue deux groupes de villes (Tableau A-XIV-26). Kumba, Victoria et Tiko sembleraient croître aujourd'hui davan
tage grâce à l'apport de leur propre département tandis qu'à Mamfé, Bamenda et Buéa, l'arrivée d'immigrants récents 
venus d'autres départements est proportionnellement plus importante. On peut penser que cette répartition est due à 
leur fonction et à leur localisation. Kumba, Victoria et Tiko sont essentiellement commerçantes ou "industrielles" et 
sont toutes situées dans le Sud où les bourgs et les plantations constituent également des zones d'accueil pour les 
immigrants venus d'autres régions. Dans la mesure où une partie d'entre eux transitent par ces zones, il est normal 
que les villes du Sud semblent davantage attirer aujourd'hui la population du département, celle-ci étant constituée en 
partie d'éléments venus précédemment d'autres départements. A l'opposé, Mamfé et Bamenda jouent le rôle de centres 
régionaux et attirent des immigrants venus d'autres départements qui seraient en grande partie des individus originaires 
de la région et même du département, de retour «au pays'' après un séjour dans le Sud notamment, le reste étant cons~ 
ti tué essen lie !leme nt de commerçants et de fonctionnaires ou assimilés n'ayant aucun lien avec ces deux villes. Enfin, 
Buéa exerce une attraction récente plus forte sur les autres départements du fait de son nouveau rôle de capitale fé
dérée, les éléments titulaires d'un diplôme notamment étant attirés par les perspectives d'emploi dans l'administration 
qui est en plein développement depuis l'indépendance. 

Au total, il semblerait que depuis 1 'indépendance, les mouvements de population à 1 'intérieur du pays aient par~ 
tiellement 'pris le relai de l'immigration d'origine extérieure dans la croissance urbaine actuelle . 

••• 
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CONCLUSION 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

Au terme de cette analyse statistique, il convient 
de donner quelques indications sur les perspectives démo
graphiques du Cameroun Occidental dans les prochaines 
années. 

• 
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XV -1.- PROJECTIONS DE POPULATION 

On a évalué au chapitre XII le taux d'accroissement annuel à 2,3 '. Les projections calculées à partir de ce 
taux doivent être considérées avec grande précaution pour plusieurs raisons : 

P )~ Les chiffres de départ obtenus à partir de 1 'enquête sont entachés d'un aléa non négligeable dû au sondage, que 
les ajustements effectués n'ont pas éliminé pour autant. 

2° )~ Des erreurs d'observation non décelées peuvent augmenter encore cette imprécision. 

3° )- Le taux d'accroissement est lui-même mesuré avec une précision moindre encore. Il peut de plus évoluer dans 
l'avenir. Une baisse sensible de la fécondité est peu probable à moins que les maladies vénériennes ne se déve
loppent rapidement. Par contre, une amélioration de l'équipement sanitaire notamment ferait baisser le taux de 
mortalité et accroîtrait par conséquent le rythme du développement démographique. 

4° )- Enfin, le taux d'accroissement utilisé est un taux naturel qui suppose le solde migratoire avec l'extérieur du pays 
nul. 

Or, si l'on calcule une estimation rétrospective de la population de 1953 à partir de la population résidente ac
tuelle, on constate une concordance avec les résultats obtenus par le recensement effectué à cette date (1). Tout se 
passe comme si la balance migratoire avec le Nigéria et le Cameroun Oriental était nulle sur la période 1953~1964, les 
arrivées se compensant par les départs. 

On ne saurait cependant trop insister sur la fragilité de ces conclusions. 

Outre les raisons précédentes, il convient de souligner notamment la valeur incertaine des données de 1953 et 
la non-différenciation des •<non-originaires" du pays dans le recensement effectué à cette date. 

Dans ces conditions, il est très difficile d'analyser les mouvements de population en détail et d'établir des 
prévisions à long terme en la matière, bien que le problème soit d'importance puisque les «non-originaires» représen
tent 15 - de la population résidente. 

On peut toutefois suggérer, à partir des observations faites, qu'il y a eu depuis 1953 remplacement partiel des 
Nigériens par les Camerounais Orientaux. L'on sait en effet que la communauté nigérienne a été affectée par d'impor
tants mouvements : 

- départs nombreux des <dish towns" dont une proportion élevée de retours au Nigéria, ce qui a entraîné la diminution 
et même la disparition de certaines d'entre elles; 

- départs de fonctionnaires et d'agents de 1 'Etat à 1' indépendance; 

- débauche récente dans les plantations, un certain nombre étant toutefois resté dans le pays, en ville ou en zone 
rurale. 

Il est possible par ailleurs que les Camerounais Orientaux soient supérieurs en nombre en 1964 par rapport 
à 1953. 

Peut-être ce mouvement s'accentuera-t-il dans l'avenir, en particulier avec le resserrement des liens entre les 
deux Etats Fédérés du Cameroun (2). 

Quoiqu'il en soit, et si l'on tient compte des réserves faites, les projections s'avèrent très utiles pour estimer 
1 'incidence probable du développement démographique sur J'avenir économique du pays. Dans cette perspective, la pré
cision des résultats présentés dans le tableau XV-I est suffisante. 

( 1 i - L'écart est de l'ordre de 30.000 personnes (soit à quelque 5 ~, près de la population de 1953). Cet écart di sparartrait si 1 'on 
prenait comme bose actuelle Jo population présente. 

{2) - L~s" ~erniers €vènement~ qui se s_ont p,oss~s dans le (' ~i?fra» peuvent, avoir une influence sur l'évolution des migrations 
ntgenennes. Etant donne le caroctere tres recent de ces evenements, il n en a pas été tenu compte dans ce rapport. 
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Tableau XV-1.- Proiection de la population du Cameroun Occidental (1). (Toux d'accroissement de 2,3 ). 

Situation PROJECTION 

CARACTERiSTIQUES 
1970 1975 1980 

1,023 1,146 
1 

1,284 
1 

1,439 Facteur d'extension 

Population totale (2) (milliers d'habitants) 1.029 1.053 1 179 j 1.321 1.481 

Population scolorisoble (2) (6 à 14 ans) en milliers 226 

1 

231 259 1 290 

1 

325 

Population adulte (2) (15 à 64 ans) en milliers : 

1 

i 

Hommes 267 273 306 
1 

343 384 
- Femmes 267 273 306 

1 
343 384 

Total 534 546 

1 

612 686 768 

Nombre de naissances en milliers (2) 51,2 52,4 58,7 65,7 73,7 

Nombre de décès en milliers (2) 27,8 28,4 i 31,9 35,7 
1 

40,0 

Le lecteur désireux de projeter d'outres effectifs que ceux présentés dons ce tableau appliquera aux chiffres 
correspondants de 1' enquête le facteur d'extension inscrit dans la première ligne. 

S'il veut, de plus, faire des projections concernant l'ensemble du pays à des dates non prévues dans ce tableau, 
il utilisera les facteurs d'extension suivants : 

Etudes rétrospectives Etudes prospectives 

Années Facteur d'extension Années Facteur d'extension 

1963 0,978 1966 1,047 
1962 0,956 1967 1,071 
1961 

1 

0,934 
1960 0,913 

1968 1,095 
1969 1 f 121 

1959 0,893 
1958 0,873 1971 1,173 
1957 0,853 1972 1,199 
1956 0,834 1973 1,227 
1955 0,815 1974 1,256 
1954 0,797 
1953 0,779 1976 1,314 
1952 0,761 1977 1,344 
1951 0,744 1978 1,375 
1950 0,728 1979 1,406 

* 

XV-2.- ACCROISSEMENT REGIONAL ET ACCROISSEMENT RURAL 

Si les précautions à prendre sont_ grandes en ce qui concerne les évaluations rétrospectives ou prospec
tives pour l'ensemble du pays, il en est de même pour celles relatives à l'accroissement de population régional 
et urbain. Ces dernières, plus détaillées, n'en sont peut-être que plus fragiles, d'autant que de nombreuses infor
mations nécessaires à leur calcul ne sont pas disponibles. Divers recoupements permettent toutefois de poser 
quelques jalons qui pourraient être utiles dans le cadre d'une politique générale de développement. Dans la mesure où 
la croissance de la population urbaine et semi-urbaine peut entrafner des dépenses élevées en investissement et poser 
des problèmes d'approvisionnement en produits vivriers, en particulier dans le Sud-; il a paru en effet intéressant de 
donner quelques indications quant à l'accroissement possible. 

(1) -Ce tableau ne tient compte ni des Fu/anis ni de la population non-africaine, qui sont étudiés en notes onnexes. 

(2) -Effectifs ajvstés. 
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1' )· ACCROISSEMENT REGIONAL (l) 

Nord Centre 1 Sud 1 
1 

Population 1953 429.000 1 100.000 
! 

223.000 
1 

1 
Population 1964 574.000 122.000 

1 
333.000 

Accroissement 1953-1964 34 22 - 49 

Population en 1975 770.000 140.000 500.000 

D'après ces estimations, la population totale serait de 1.410.000 en 1975 alors que les projections précéden· 
tes s'élevaient à 1.321.000. La différence vient de ce que l'on a appliqué à chaque région des coefficients d'accrois
sement propres. L'écart reste cependant assez faible. 

Si l'on ne considère que le Sud, on obtient : 

Zone Rurale 
Zone urbanisée ou semi-urbanisée 

(bourgs, plantations, villes) 

Population 1953 147.000 76.000 

Population 1964 193.000 140.000 

Accroissement 1953-64 31 ~ 84 

Population en 1975 250.000 260.000 

La densité du Sud atteindrait 35 habitants au km2 en 1975, résultat d'une moyenne entre le département de 
Kumba qui est encore aujourd'hui faiblement peuplé et celui de Victoria qui dépasse déjà 60 habitants au km2 et 
atteindrait au moins lOC. 

Il faut cependant rappeler que le développement du Sud a été étroitement lié à l'exploitation de la forêt, actuel
lement en sommeii. et qu'il reste très largement conditionné par les plantations de type industriel {plantations de la 
CDC, Pamol et autres). Il dépend donc au premier chef du cours des produits tropicaux sur le marché international et 
serait certainement affecté par une baisse importante de ces cours. Si l'on exclut cette hypothèse, le taux d'urbanisa
tion (bourgs et plantations comprises) atteindrait alors en 1975, et peut-être même dépasserait, 50 c_ de la population 
totale du Sud. 

Par ailleurs, le développement du Sud n'a été possible que grâce à l'immigration soit d'origine régionale, c'est
à-dire venue d'autres régions du Cameroun Occidental, soit d'origine extérieure au pays. Il reste à savoir si cet apport 
de population, qui a été marqué notamment par le détachement du Cameroun Occidental d'avec le Nigéria et par le rat
tachement à la République Fédérale du Cameroun, gardera la même ampleur et ne sera pas ralenti dans son rythme par 
d'autres évènements. à moins que l'immigration venant du Nord ou du Centre prenne le relais. 

2°)· ACCROISSEMENT URBAIN 

Population 1953 

Population 1964 

Accroissement 1953-64 

Population 1975 

environ : 44.000 (2) 

98.000 

123 

220.000 

L'accroissement de la population urbaine est, de tous, le plus élevé. Il correspondrait à une augmentation 
annuelle de 7,5 , accroissement comparable à celui d'une ville comme Yaoundé. 

Il est encore impossible de savoir si ce taux se maintiendra encore pendant 10 ou 20 ans. En admettant qu'il 

(1) Les chiffres suivants sont arrondis au millier pour 1953 et 1964 et à la dizaine de milliers pour 1975. 

{2)- Il n'est pas possible de donner un chiffre très précis clans la mesure où les limites urbaines de 1964 ne recoupent pas exac
tement celles de 1953. 
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en soit ainsi, la population urbaine du Cameroun Occidental devrait dépasser 200.000 en 1975 dont les trois-quarts 
seraient localisés dans le Sud. 

L'on conçoit que cette perspective mérite un examen attentif. Sans doute serait-il opportun de procéder tous 
les cinq ans ou au moins tous les dix ans à un recensement urbain. Il est, à cette date, impossible de prévoir quelles 
villes prendront le plus d'extension. La liaison routière de Kumba vers Mamfé et Loum a certainement eu une influence 
sur le développement de Kumba. Le même phénomène peut jouer ultérieurement au bénéfice de Victoria et de Tiko avec 
la création de l'axe routier Douala-Victoria- Buéa. 

Soumis à l'évolution économique du pays, le destin des villes l'est aussi à la politique choisie. Actuellement, 
par la création de sous-préfectures en particulier, le Cameroun semble porter une partie de ses efforts sur un dévelop
pement régionalisé. 

Dans la mesure où différents facteurs se combinent simultanément, il apparaît donc que les estimations propo
sées ne gardent qu'une valeur très relative et que celles-ci demandent à être contrôlées périodiquement afin d'assurer 
le développement du pays en toute connaissance de cause . 

• 
• • 
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