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I 

LES RAISONS DE CETTE ETUDE 
-=-=-

Du d~but de Mai au 31 Décembre 1962, la Section des enqugtes du 

Service de la Statistique et de la Mécanographie a procédé à un recense

ment exhaustif de la population de la v~lle de Yaoundé, population 

sente et population sidente de toutes ori es. 

Cependant, en 1957, un recensement de la population camerounaise 

de cette ville avait déjà ~t~ effectué du 1er Avr:l au 15 Octobre par le 

Service de la Statistique Gén~rale du Cameroun, à la suite des recense

ments de Douala, Edéa, Mbalmayo eT avant le recensement d'Ebolowa. 

Le recensement actuel de la ville de Yaoundé a donc été entre

pris cinq années seulement après le précédent. Ce délai peut paraitre 

court, et cependant un nouveau recensement s'imposait: 

l'occasion nous fût donnée par l' te démographique du Centre 

et de l'Est. Celle-ci s'est déroulée sur le terrain de Mars à Novembre 

1962. La ville de Yaoundé fz.üsai t théoriquement partie de son domaine, 

et l'on aurait pu songer à l'inclure dans la strate urbaine du plan de 

sondage de cette enquête. Cependant, les caractéristiques démographi

ques de Yaoundé son~~ très différentes de celles des petites villes du 

Centre et de l'Est, en raison nota~~ent de l'importance du secteur pu

blic et de l'immigration. 

Aussi n'ét~it-il pas possible d'envisager sérieusement cette so

lution. Il fallait donc que la ville de Yaoundé const:L tuât une strate 

s ciale, objet d 1une 

tement abandonnée, ce 

du dixième de la 

te particulière, ou que son étude fût complè-

aurait été regrettable, car Yaoundé 

ion du Centre et de l'Est. 

ente 

Nous étions face à ce problème, lorsque la municipalité de Ya

oundé nous demanda d'entreprendre un nouveau recensement pour ses be

soins administratifs: l'immigration très importante depuis 1957, avait 

déjà rendu inutilisable le recensement' fait à cette époque (la popula

tion résidente camerounaise de la v5lle est en effet passée de 54 343 en 

1957 à 86 871 en 1962). 

__ ,_ 
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La municipalité nous proposant de financer l'opération, le re

censement fut aussitôt entrepris, avec les objectifs suivants: 

1) OBJECTIFS D'INFORMATION DEMOGRAPHIQUE 

identiques à ceux du Centre et de l'Est (notamment l'étude de la 

fécondité et de la stérilité par questionnaire spécial portant sur un 

échantillon de femmes au 1/10° comme pour la strate urbaine du Centre et 

de l'Est) permettant de construire la pyramide des âges et de calculer 

les taux d'accroissement naturel et de reproduction nette, nécessaires 

aux projections dans l'avenir. fallait complèter cette étude par cel-

le des migrations, si importantes en ville, et que la référence au re

censement de 1957 rendait possible. 

2) OBJECTIFS D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE LIEE AU PHENOMENE D'URBANI

SATION en particulier: 

l'évolution de l'emploi par secteur d'activité, la fréquentation 

scolaire et l'étude des sa tel li tes des ménages en fonct~.on de l'immigra

tion, la promotion sociale des femmes, etc ..• 

Ces objectifs ont particulièrement retenu notre attention, car 

le phénomène d'urbanisation est général, récent, rapide et de grande im

portance pour l'avenir au Cameroun et en Afrique. 

En effet, les pays en vo; de développement à faible densité de 

population ne présentent généralement pas encore une structure sociale 

bien liée. Les connexions que traduisent les échanges économiques y sont 

peu nombreuses, en raison de la général i. té de l'au Lo<:o:nS<)JH!fl."' ti on, renfor

cée par la rareté du peuplement. 

Sans doute es t-il inut:i.le de le rappeler, une Soci .~Lé 11 '''~' l p--.<-: 

seulement une population, une collection d'individu·~ ou de familles; c 1 

est une population structurée par lf><: ::~rhïYI(J-'.~~ ·:::···•nnmicn,,..,s •rn.'"' c;pc: mem

bres entretiennent entre eux, par ~uite de la division du travail. Les 

membres d'une Société s'apparentent, en quelque sorte aux organes d'un 

organisme. 
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de grands espaces lacunaires à travers ces pays, où les vil

les sont déjà de petits organismes isolés, m~is socialement 

structurés par les échanges. 

Aussi les villes sont-elles au Cameroun, le siège prin

cipal de l'économie d'6change de type moderne. L'économie y est 

presque totalement monét~ire; une grande partie du revenu na

tional s'y répartit. De ce fai. t elles jouent un rôle de cata

lyseur social qui s'exprime dans leur grand pouvoir attractif 

sur le plan démographique. Espoir ou menace, le phénomène d'ur

banisation eng~ge l'avenir et mérite une étude ~ttentive, que 

nous avons f:ü t par ter p::~r ti cul i_èremen t sur les project~ on!>. 

Nous ne prétendons pas que celles-ci se réaliserrnt: 

car ce ne sont pas des prédictions mais de simples avertisse

ments. 

En raison de l' import.ance du phénomène d'urban -ï_s~\ tien, 

après ce recensement de Yaoundé, le recensement de Doual:::~ ser.a 

entrepris prochainement. Il a, en effet, été inscrit en priori

té au programme proposé le 25 Juillet 1963 par la Commission 

des Etudes et Enquêtes du Conseil National de la Recherche Sci

entifique. 

-
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II 

METHODE D 1 ENQUETE 

Le recensement exhaustif a été préféré au sondage, non seule

ment parce que la municipalité désirait connaître les effectifs de la 

population par quartier, informations également indispensables aux ur

banistes, mais encore parce qu'en ville c'est la seule manière d'obte

nir des renseignements précis sur les secteurs d'activités dont les ef

fectifs sont parfois très faibles, D'autre part cela nous a permis de 

procéder à un "ratissage" complet des petits entrepreneurs individuels et 

de cons titucr ,.{n.s:. une base de sondage pour une enqv-~te sur 1 'artisanat. 

Les enquêteurs opéraient en équipes de quatre, dirigées chacu

ne par un contrôleur; un des enquêteurs était spécialisé pour chaque 

équipe, dans le numérotage préliminaire des cases et des logements à 

l'intérieur des cases, un logement étant défini comme un ensemble de pi

èces communiquant entre elles sous abri (les cu-i_sines extérieures furent 

donc numérotées comme des logements séparés). Tous les bâtiments furent 

numérotés sans exception, même s'ils étaient en ru5_nes ou en construc

tion, afin d'éviter les oublis. Les enquêteurs passaient ensuite dans 

chaque case, avec mission de pénétrer dans chaque pièce accompagnés du 

chef de fàmille qui leur indiquait cÔmbien de personnes y avaient passé 

la nuit. Ainsi la population présente fût-elle, sauf fraude difficile de 

la part du chef de famille, entièrement recensée (par interrogatoire di

rect, si possible); les absents ont été recensés par interview du chef 

de famille. Les renseignements individuels étaient consignés sur des fL

ches collectives par logement. 

Dans la plupart des cas, les âges ont été observés sur présenta

tion d'un extrait d'acte de naissance (jamais de la carte d'identité),au 

moyen du calendr~_er his torique dans les au tres cas. 

L 1 enquête spéciale su.r la fécondité., n'a porté que sur 1/10 des 
femmes, comme dans la strate urbüne de l'enquête Centre et Est, la base 

de sondage étant la liste des logements ~tablie lors du numérot3ge. L'ef

fectif de l'échantillon ainsi obtenu, (2 230 femmes) est suffisant à la 

précision recherchée, compte tenu du peu' de signi_fi.cation des données pu

rement démographiques en milieu urbain, en raison de l'immigration, La 

méthode d'enquête sur la fécondité est exposée de façon plus détaillée 

dans le cormnentai.re du tableau n° 5 (Fécondité actuelle), 



LE PERSONNEL 

- 7 -

III 

LES MOYENS ET LE FINMJCEMENT 

1) LES MOYENS MIS El'J OEUVRE: 

Du début de Mai au 31 Décembre, 128 mois x teurs ont été 

utilisés et 32 mois x contrôleurs, soit en moyenne 16 enquêteurs et 4 

contrôleurs pendant 8 mois aux horaires suivants: 6 h. à 8 h. - 12h30 

à 14h30 - 18 h. à 21 h., ainsi que 1 chauffeur pend.ant 8 mois et 3 

chauffeurs pendant 2 mois. 22 mois x dépouilleurs ont serv: au dépouil

lement manuel, qui a permis de faire la présente étude, soit en moyen

ne: 5 dépouilleurs pendant 4 mois 1/2. Chaque enquêteur a recensé en 

moyenne 780 personnes par mois (99 901 personnes on c -~té recensées, y 

compris les absents et les visiteurs). Ce rythme est assez fai.ble. Cela 

provient essentiellement du f.:ü t que les enquêteurs ont été, pour la 

plupart, formés sur la ville. L'expérience nous a montré: que la meil

leure école d'enquêteur est 1~ brousse, tant du point de vue du rende

ment que de celui de la qualité du travail. D'autre part, il convient 

d'indiquer quelques difficultés propres aux recensements urbains et 

que nous avons rencontrées: ré cal ci tran ts nombreux qu'il fallait per

suader et fonctionnaires en congé dont les cases furent visitées plu

sieurs fois. 

HATERIEL 

Une R-4 Renault a été utilisée par le chef de recensement et 

les contrôleurs; 2 bicyclettes de service par les contrôleurs. Ce nom

bre est apparu insuffisant, une bicyclette par cornrôleur est indispen

sabl~. Le transport des enquêteurs sur le in es extrêmement pré

cieux lorsque la ville est 2tendue, il permet d 1 3.'.1cre part un contrôle 

automatique du respect de l'horaire. Nous n'avons rnalheureusement dis

posé de véhicules qu'à la fin de l'enquête Centree Est, pendant les 

deux derniers mois du recensement: une camionnette 4J3 Peugeot - une 

camionnette 2 CV Citroën et un car Renault 1 000 , , particulièrement 

bien adapté à ce travail. 40 000 fiches collectives ont été commandées 

spécialement pour ce recensement et environ 35 000 consommées. 

2) LE FIN';NCEMEHT 

La municipal:i. té nous a accord§ un crédit de 2 000 000 de Fr CF\ 
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et nous a en plus apporté une a:ide considérable sous forme de servi

ces et de fournitures, sans lesquels nous n'aurions pu m-:::ner à bien ce 

recensement. 

D'autre part, cette opératLon complètant l'enquête d2mographique 

du Centre et de l'Est, nous évaluons à 1 000 000 de Fr,:tncs CFA la part 

des crédits de cette enquête qui fut ut;lisée au recensement, notamment 

sous forme de personnel et de véhicules. Au total ce recensement est donc 

revenu à 3 000 000 de Francs CFA, pour lesseules opérations sur le ter

r:ün, et le dépouillement manuel, non conpris l 'exploi t~tion mécanogra

phique à venir. 

99 901 personnes ayant ét,~ recensées (résidents, visiteurs et po-

pulation compt~e à part de toutes ori 

ron 30 Francs CFA par personne recens(:e. 

), le coût s'est élevé à envi-

IV 

L 1 EXPLOIT'\ TION. 

La sente publi.c:~ti_on résult.e d 1 un dépouillement manuel rapide 

(5 dépouilleurs et 1 contrôleur pendant 4 mois et demi), qui J permis de 

ne p~s attendre les longs délais n§cess,ires à l'exploitatjon par l'ate

lier mécanographique. L'inform~tion est un bien p~ris able; le vieillis

sement lui ôte l~ plus grande partie de sa valeur po~r l'ac ion, Cepen-

dant, le d2pouillement m:::muel dev",endra:i.t t:rès coûteux et perdr-:d.t tous 

ses av~m de rapiditê, si l'on voulait en tirer de nombreux cro~sse-

ments de critères; aussi est-il sommaire. B;en que très utile il ne dis-

pense absolument pas de l'exploi t'l.tion m(:canographi_que, qui fournira une 

information plus tardive m~is beaucoup plus riche. Lorsque nous dispose

rons de celle-ci, elle fera l'objet d'une tude d~taill2e et d'une publi

cation complète. 

Enfin, nous tenons à remercier , ci, tout pilr ti cul U:remen t Monsieur 

le Maire et Monsieur le Secrêt~ire Général de la Mairie de la v~lle de 

Yaoundé, pour l'aide précieuse qu'ils nous ont fourni en plus du finan-

cement proprement dit. 

Nous remercions ~ ement tous les services qui nous on apporté 

leur concours, not?tmment l'1onsieèlr le Chef de lZ'l Poli.ce Urb'li.ne et MonsiEur 

le Directeur de l"l R'id 1 o-D i ff'us ion qui ,Jssur:l 1.t pub1 ici té du recensement 
auprès de 1~ popul"\tion, l 1 LfC .ù.H. pour l0. cartogrnphie. 
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CHAPITR~ II 

PRESENTATION DE LA VILLE 

ET DES ZONES HOMOGENES D 1 IMPLA1TTATIŒJ 

DE LA POPULATION 



I - GENERALITES 

La ville de Yaoundé est si tu~e par 3°50' de J:::.tl tude Nord et 
11°30' de longitude Est, environ; dans la zône de la Forêt Squatoriale. 

LE CLIMAT: L'altitude, comprise entre 700 m. et 1 000 m. fait bénéfi

cier la ville d'un climat très tempéré et relativement sec (température 

moyenne annuelle de l'ordre de 24°, comprise entre les extr de 17° 

et 30° -hauteur des pluies annuelles de 1 500 ). 

LE CADRE GEOGRAPHIQUE: La ville est établie sur un ancien massif 

cambrien aux formes cependant très jeunes. De nombreux et petits cours 

d'eau coulent entre des collir,.es au relief aigu et compli , fragmen-

tant la ville en multiples V"l.l es. Aussi l' tation de la popula-

tion apparaît-elle étrangement répartie su.r la carte des densités (pa

ge 28 ) • Comme d 1autre part le périmètre urb=ün est très étendu ( , 55 

km2). Nous avons pensé que des problèmes de transport urbain devaient 

se poser, et qu'il pouv.üt être utile de distinguer les quartie:::-s de la 

ville suivant que leurs habitants travaillent sur ou non. Ce cri.-

tère a été retenu entre autres dans la définition des zônes homogènes 

d'implantation. 

LES RELATIONS DE LA VILLE AVEC L 1 EXTERIEUR sont nombreuses et acce:1-

tuent son pouvo:i.r attract"i_f sur les populations env:i ronnan tes. 

CHEMIN DE FER: Yaoundé-Douala à voie métrique sera dans les années 

à venir prolongé vers l'Est jusqu'à Ngaoundéré (projet du Transc3merou

nais). 

ROUTES PRINCIPALES 

vers le Nord et la rê on Ouest, par Obala, bitumée jusqu'à 

cette ville; " . 1 t "" Uh.._G./'t). Ils,/ ~~~ 
-vers l'Ouest jusqu'à G.aoon .par ~h;ümay.o; 

- vers 

"4 l'Est qu'en République Centraf':r: caine par Abong-Hb1ng. 

t. >~( ~ :....) ~ ~' ~ co..~~. v~-"" ~~G.-~~,(Li ~ 
ces routes sont en terre ou part1ellemen rntumees, ma1s Tout'3S 

bonnes, et permettent des liaisons rapides. 
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AEROPORT: De classe C, l'aéroport de Yaoundé comporte une piste de 1 735m. 

qui lui permet de recevoir les DC 4 et DC 6 d 1 AIR AFRIQUE et d 1 AIR CAHE

ROUN. 

LE PAYS ENVIRONNANT: La ville est entourée par une zône cacaoyère éten

due (fournissant la plus grande part des exportations de cac::to), source 

de revenus monétaires importants. Nous ferons plus particulièrement ré

férence, au cours de cette étude, "lUX 6 arrond~ssements voisins de la 

villk: .tib::ümayo, Mfou, Djoungolo, Saa, Obal-:1 et Okola, soit 320 000 ha-

bi t.:mts d 'ethnte Ewondo et Eton, ti.rç:mt leurs ressources du cacao, et 

qui ont été étudiés par l'enquête démographique du Centre et de l'Est 

(sondage au 1/40) en 1962. 

Cette région e!lvironn"'lnte nous servira à comparer l"l popul:=ttion 

de la ville à une population dont l'évolution peut être cons1.d2r~e comme 

relativement naturelle. 

LES ASPECTS DU PHENOMENE D'URBANISATION A Y·'\OUNDE 

YAOUNDE EST LA CAPITALE ADMINISTRATIVE DU CAMEROUN,CE FAIT EST LE MOTEUR 

DE SON URBANISATION. 

La Présidence de la République Fédérale, L'Assemblée Natio

nale, tous les Ministères, les Ambassades ct Missions Etrangères, 

les Services Techniques et l'Université ont l;::ur siège à Yaoundé. 

Il en résulte que le Secteur Public et Semi Public y occupent la 

première place parmi les Secteurs d'activités (34,4 % des actifs 

appartiennent à ce Secteur). Cel·:< entra 'i:ne une import.?<:Ite dis- J 
tribution de revenus et 1m ni.vea.u de vie relati.vement élevé. 

Cette injection de monnaie et l'effet de démonstration du ni

veau de vie sont des causes importantes du pouvoir attractif de 

la ville sur les populations env~.ronnantes. 

LE SECTEUR PRIVE MODERNE CONTRIBUE A FIXER LES IMNIGRANTS. 

Il se développe à L'l sui te du Secteur Publ i.e (Commerce, 

Transport et BStiment surtout). Les entreprises du B~timent, en 

particulier, se sont considérablement développées depuis 1957 
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... (voir le tableau n° 18). 

CEPENDANT, LE SECTEUR TRADITIONNEL EST ~QJlL_~ll.~NT TOUCHE PàR L 1URR\NI

SATIO~. 

Not~mment le commerce artisan~l, qui explique l'activité 
Très vive des qu3rtiers les plus populeux de 13 ville, re
groupés ici sous le nom de Zône "IB \D \N", où les ~mm i gran ts 
affluent. 

LES EÇ,OLES PUBLIQUES ET PRIVEES NOHBREU_:?_~s. ~'l~ _J?E TO"l:!._~ L~~DE~g_ES z.JUS

QU 1 AU NI'!_~.l~U._DES FACULTES, DONlTENT .\ Y\()UNl)_~. _L_,:_ISPE~T DEHOGRAPij_IQU~ 

D'UNE VILLE UNIVERSITAIRE (5 111 E~EVES D§_~_D_~_UX_}~XE§ DE îS ANS ET 

PLUS), ET RENFORCENT PUISSAHHErJT L' IMHIGI~/iT_I~c:J~: 

L'Enseignement primaire la1que et religieux c9mpte 34 éco

les et environ 19 900 élèves en 1962,d'après les indications 

fournies par les Ecoles à la Municip~lit0, 

L'Enseignement secondaire compt~nt 1 001 élèves au Lyc~e 

(chiffre d'Octobre 1962) est complèt~ par plusieurs cours 

complément~ires et Collèges privés, 

L'Enseig~ement Supérieur comprend notamment: une F'3.culté 

de Droit, de Lettres et de Sc·i enc~s_, où les propr~deuti ques 

et quelques certific:lts .sont enseèignJ~s: l' Scole Norma_~e~ __ Sui?é-

ri. eure des tinée à la form1 ion des Professeurs, l'Ecole C:::\me-. -
roun0.ise d''\dministrat:on, _l'Eco:l:_;:; __ g_~~qr;Cl..l_lturE~.' et di.vers 

Centres et Stages d '1.m niveau Brevet :3. J. 'en·rr~:e, tel le Cen-

D'autre ~art de nombreuses ~cales pr;vées donnent un en-

seignement technique vari~ de qualit~ ~gaiement variée. Entre 

autre, l'enseignement priv0 de la d~c~ylographie y fleurit, 

souvent avec des moyens de fortune. 

L' IMPL\NT:~TION HOSPIT\L IERE TRES RICHE ,', _I2_~S- _C_ONS2QüENCES DEHOGR/,PHI

QUES IMPORTi\NTES. 

On compte à Yaound~ environ 100 lits d'Hopit~ux pour 

10 000 habitants, proportion plus de trois fois supérieure 

à celle de l'ensemble 
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••• du Cameroun (28 en 1958). Ceci n'est qu'un indice de l'effi

cacité sanitaire qui s'exerce évidemment de bien d'autrffifaçons, 

moins mesurables, mais les conséquences sont sensibles: la mor

talité par âge est nettement plus faible que dans la campagne en

vironnante et plus particulièrement la mortalité infantile est 

du même ordre de grandeur que celle de la. Fr3.nce entre les deux 

guerres: 76 %o (voi.r tableau n° 3). 

ENFIN,LE PHtnOMENE LE PLUS SPECTACULAIRE EST EVIDEMMENT L'I}~IGRATION. 

La population résidente camerounaise est passée de 54 343 ha

bitants en 1957 à 86 871 en 1962, ce qui représente un accroisse

m~nt 1 1un t,ux 3nnuel moyen je 9 %. 

Pour étudier plus commodement ces différents phénomènes, la 
ville a été divisée en zônes homogènes d'implantation que nous 

vous présentons à la page suivante. 

'!', 

.. . . 



ZONES OMOGENES D'tM PlANTATION 
OE ~ .. A POPULATION 

Légende 

agricole 

lune banlieue 

lune residentielle 

Z~ne "Ibadan" 

H H+!- Chemin de fer 
C.F Camp des funr:1ionnaires 

limite de la ville 

Limite des quartiers ou 

groupE dr. quartiers 

-----Cours d'eau 
.r~ 

/..;..-'":: . ./ [tang 

Service Ca rio 1 RCAM 
Jules·M.BIOIMA 
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II 
4 

LES ZO~S HOMOGENES D 1 IMPLANTATION DE LA_ _F:_QPULATION. 

La carte ci-contre représente les différentes zônes de peuple

ment homogènes du point de vue de l'activité et du t:ype d'urbanisation 

des habitants (on remarquera cependant que les zônes "RESIDENCE FONC

TIONNURE" et 11 RESIDENCE NON FONCTIONNAIRE'' ont été regroupées en une 

seule). 

Nous avons évoqué dans l'Introduction l'an-=>logie entre la vil

le et un organisme; si nous la poursuivons, le critère fonctionnel que 

nous utilisons pour distinguer les zônes homogènes fera de celles-ci 

des sortes de tissus spécialisès, chacun dans une fonctio!'l urb:üne don

née. 

Les quartiers de la ville ont tous été étudiés sous l'angle 

des proportions de certaines catégories d'actifs à l'ensemble des ac-

tifs masculins, (voir les tableaux n°s 11 et 22, lf> ·graphique en 

fromages de la page 9 3 ) les ca té gor i es d'actifs re tenus comme cri tè

·re sont les suivants: 

1) - &.ctivités traditionnelles (artisanales et agr:icoles) et Activités 

~..E..~ (toutes les autres activit~s). Ce critère correspond aussi 

aux activités exerc.§es sur place et à celles nécess~tant en gé

néral un déplacement vers le centre urbain. 

Les quartiers à très forte proportion d'actifs du secteur mo

derne: (c'est-à-dire supérieurs à la moyenne générale de 76,5 %) ont 

été classés dans les zônes de type résidenti.el, dont les hab:i.tants se 

déplacent pour travailler. 

Les autres quartiers, dont la propor ion d:' actifs du secteur 

traditionnel était supérieureà 23,5% ont été class.§s dans les zBnes 

de type traditionnel, dont les hab t~nts se déplacenL relativement 

moins pour leur travail, 

2)- A 1 1 intérieurdes deux groupes de zônes ainsi dég~gés nous avons 

choisi des critères secondaires: 
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LES QUARTIERS DE TYPE RESIDENTIEL ONT ETE VENTILES EH TROIS ZOIJES: 

_Une zône résidentielle Foncho_nnairJ':_, regroupant les quartiers 

à très forte proportion d'actifs appartenan au secteur public et semi 

public (plus de 50 % alors que L> moyenne est de 36,3 % - on y a ratta

ché également le quartier Bastos dont la proportion n'était que de 47,6% 

et qui aurait dû faire partie de la zône "B!\J'TLIEUE 11 suivante, pour des 

raisons particulières de niveau de vie élevé), 

-Une zône résidentielle "Bfl.NLIE1l_§.", regroupant les quartiers 

à proportion d'agriculteurs assez forte (entre 7 %et 11 %) pour les 

considérer comme des quartiers encore eE voie d 11J.rbmisation, bien qu' 

ils soient déjà largement touchés par ce 

-Une zône résidentielle non Fons:_QOl1f!aire, r groupant les au

tres quartiers de type résidentiel. 

-Les taux des effectifs du secteur agricole d 1un2 part et 

ceux du secteur "Ac ti vi tés artisanales 11 d 1 a:J.tre p·1rt, on': 6t2 portés 

respectivement en abscisse et en ordonnée sur l2s deux ~xes d'un gra-

phique, pour chaque quartier, qu y a é t.'' par un • Le 

nuage obtenu se divise très nettement en deux morce~1x: un da chaque 

côté de 1~ bissectrice de l'an de coordon-

n2es. Ainsi se trouvent sé les q').ar ;_ers à rel~ti.ve 

d'agriculteurs, de ceux à prédominance r'"lative d'ë:~rt<-s;'lns, Ho'.ls avons 

ainsi constitué les deux zônes: 

- ZONJi_.;lGRICOLE: à prédominance relative d 1 ">gr CLÜteurs. 

To~~<S les quartiers y ont plus de 20% d'act·Lfs app::1rtenant: au 

secteur agricole et moins de 15 % d 'actcfs app::œtenant au secteur des 

acti'r' té ::trtisanales. On peut considérer que cette zône est de "la ture 

três proche de celles des 6 arrondissem~nts voisins de Yaound~. La py-

ramide des âges confirme cette hypothèc.; 

le phénomène urbanisation ne l'a pas e~ncore 1:ouchée. 

- ZONE~'IBADAN": à prédominanc2 reL:ttive des effectif'> du sec eur "Ac

tivités artisanales". 
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Tous les quartiers y ont plus de 18% d'artisans et moins de 2 % 

d'agriculteurs. Il s'agit donc d'une zône traditionnelle très urbanisée ___ ... ___ ' 

et c'est dans ce contraste que réside l'intérêt de sa nature, et aussi 

le choix de sa dénomination, en souvenir de la plus grande ville de ty

pe traditionnel en Afrique. 

Le tableau suivant donne les caract~ristiques des différentes 

zônes en pourcentage des effectifs des hommes de î5 ans et plus de cha

que secteur d'activit2, par rapport à l'ensemble des hommes actifs de 

15 ans et plus. C'est un résumé du tableau n° 11 (voir aussi_ le graphi

que en fromages qui accompagne le tableau n° 11, page ). 

' activitês ;secteur public et 
1 d. . 11 . . . . 

Secteurs d'activités 

ZONES ( 1 ) 
· . l:ra. 1t1.onne .es 

1
sem:1 publ·Lc, lhs-

! A gr i cul-;.ll~c·t~i:v-;-;------; si on diplomatique 
! ture ; tés ar; · 

. . . Ensem--r-, .• ").Y-% ! ~ '"" "" i<.t ! b l e 
1 -.!-----+-----~ -~--·-----'----··· -·-·. ·- ·----------.----+ 

! 

" AGRICOLE 11 29,8 7,8 ! 37,7 ,3 

" IBADAN " 0,9 ! 29,2 ; 30,1 27,6 
-------· ---~-------r- -··· --·-r ----,,.... 

"RESIDENCE FOI'JCTIONNAIRE" 0,4 . 4,0 . 4,4 79,3 
,--·~-------------~------.,--

; " RESIDENCE NON FONCTIONNAIR " 1,4 9, .8 11 '2 37,0 
·- -- -~ -,--·---,----

11 BANLIEUE " 7,7 9,7 ; 17,4 39,4 
-·-··----·---· ----· -· . -----

1 ' Ensemble 2 8 20,7 l 23,5 l 36,3 
--------------·-·----'---·-·-··-,------------

Les lecteur trouver3 une liste complète des qua:rt'ers 

posent ces zônes au tableau n° 22, en annexe. 

III 

INTERET DE L.\ METHODE DE SEPi'!R.'\TION EN ZONES HOHOGEIJES D' 

com-

TION; _.., , _____ _ 

Cert,J.i;ls phé-

nomènes apparaîtront sélectivement 

homogène que dans l'ensemble de l" ville où d'at,_ tres phénomènes i.nter

viennent suivant des intensi.tés V3.riées. Ils apparaîtront d'::;utre part 

Elus si;:znificatif~ que sur un quartier dont l'effectif tro;_' rèduit ne 

permet pas de conclure. 
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Ainsi en est-il par exemple de la st~bil~t0 de la population 

dans la zône "IBADAN" et ••RESIDENCE FONCTION:~,\IRE". 

attendre de cette métho<1e un ré;sult~t analogue au croisc::;ment _g_e_s cri

tères que seule, nous l'avon~; vu, 1 'exploitation mécanographique est -
capable d 1 assurer. En effet, les zônc::; homogènes ét::m t choisies d 1 a

près des critères de secteurs d'act~ \fiL:, chaque tableau statistique 

figurant ici et ventilé par zônes, donner Ul'le premièr(: approche du 

croisement des variables avec le secteur d 1 activic~. 

Par exemple, lorsque l'on obs:::rve une promotion ocii:lle des 

femmes particulièrement forte dans la zône "Rë:SIDENCE; FOHCTIONT.:.IRE", 

on en conclura qu'elle esc: (;n Li_aison avec le secteur publi_c ·.::t donc 

avec le niveau de vie. On uoit ainsi que cette 1néthode perme au moins 

de poser des problèmes que l' exploi t3. t i_on mr"' que devra résou-

dre et qu'en définitive, elle valorise le di':pou!.llement manuel r 
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CHAPITH.E III 

1 

- POPULATION RE.SIDE::·ITE - POPULATION PF.ESENTE 

- POPULAT'ION COIVJ:PTEE .1\ P:~RT 

- ABSE~:TS ET VISITEURS. 

-:::;;:;-::::::-=-

; 



Zônes 

Résidents 
présents 

1 

i 

'I'ABLEAU n" 1 

POPULATION CAMEROUNAISE DG YAOUUDE 

Zône 
Agricole 

4 160 

155 

R'~SULT TS D'EN:3E~,1BLr; 

Zô11e 
Banlîe1Je 

6 018 lC 397 

806 

11 ')73 

4 009 R€-s iden ts 
absents 

-::;......::....::.;~~--......fi------+----~-·-t------+-------+---·-----;1-----~· 
Population 
résidente 4 316 L--·-

970 

12 ')?1 

1 125 4 633 t=V=i=s=i=te=u.r=s=::::::;l : ~~~ ~~ 
Populatio:t"l cortq: ~ ~·-. --f-----t---·--+-----1 

t é e à part 1 
- _ _,2:~..4_o __ t-·-2· __ i 2 5 - -

Population · : 

présente . L 4:: ~:?. 1 i._;~ 1 ·· 492 12 o95 52 913 

il concern;mt. la populat.ion '.::'omptée à part: 

Pris•:;,nniers 

Zône résidence non 
Fonctionnaire 

i. talisés 

Gra]?hique n'"' 

1 1 50 

7 65 

Î ')0 

2 665 

Zê:ne r~s.ièence 
ronct io ... nai.re 

Zône Banlieue 

Zône Agricole 

7 247 

2 f)65 

90 340 
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I 

Le graphique n° 1, "en fromage", exprime la ligne ".?opulation 

résidente" du tableau n° 1; la surface des secteurs étant propor

tionnelle aux effectifs de chaque zône homogène d'implantation. 

L'ENSEMBLE DE LA VILLE DE Y:\QUNDE 

Le tableau n ° 1 dans sa colonne de droite: "Ensemble" fa i_ t 

apparaître que: 

LA POPULATION CAMEROUN/USE RESIDENTE COMPTE 86 871 Hi\BIT'\NTS EN 1962, 

elle est composée dBrêsidents habituels présents ou absents de 

Yao 1dé lors du passage des enqu@~eurs; 

PAR SUI~ DE L'ATTRACTION URBAINE, LA POPULATION PRESENTE EST UN PEU PLUS 

IMPORTANTE: 90 340 HABITANTS. 

Elle est composée des résidents présents à Yaoundé lors du passage 

des enquêteurs, ainsi que des visiteurs. Ce phénomène avait été 

déjà constaté par l'enquête démographique du Centre et de l'Est 

sur la strate urbaine. 

Lesstrates de brousse présentarit le phénomène inverse, on en 

avait conclu à une attraction de la population de la brousse par 

les villes. Ce jugement se trouve confirmé. Il est également en 

accord avec les taux d'immigrat-i.on et d'émigration figurant au 

chapitre VI. 

ABSENTS (7 4 %) ET VISITEURS (8, 3 %) '\PPARAISSENT PEU NOMBREUX, A CAUSE 

DES CRITERES CHOISIS. 

On peut remarqu_er que lBnombrcs de v-isiteurs et d'absents 

sont faibles, par rapport à ceux de la strate urbaine du Centre 

et de l'Est, faisant appa.raître pour l'ensP.mble de la ville un 

taux de visite de 8,3% et un taux d'absence de 7,4% au lieu de 

15,5% et 11, 8% respectivement dans la strate urbaine du Cen

tre et de l'Est (ces taux étant les·-rapports des nombres de 
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•.. visiteurs ou d'absents à la population résidente). Ceci s'ex

ique par les critères qui ont té cha s~s à Yaoundé pour la dé

finition des visiteurs, des résid~nts et des absents: 

CRITERE DE RESIDENCE. 

En effet, nous avons pris '; moi_s de séjour ;~ Yac pour du-

rée minimum confr§ran t L, q it~ de rés dent, au lieu de 2 ans 

dans l'enquête iqu du Centr et de l'Est. D'autre p~rt 

1 n'était p~s tenu compt de durée mi_ni_mum lorsque le nouveau ré-

sident venait i\ Y::1oundé Par contre,les élèves, 

stagiaires et ~tudiants externes n' taient c nsi comme rési-

dents qu'après 1 an de séjour à Yaoundé. Enfin des vis teurs par

ticuliers: les élèves i:-1 ternes, les mal::~des venus pour se soigner 

et les prisonniers n'ont p.:1s tf: considér~s comme r~sidents, mais 

soit comme population compté à par (hosp talisés, élèves inter

nes et prisonniers) soit comme vi iteurs. 

CRITERES D'ABSENCE. 

De l"l même façon, le nombre des ~bsents s'est trouvé réduit 

du fait que, p::l.ssé 6 mois d'absence, les rC:sidents ont té exclus 

du domaine d'enquête, s:1uf pour les lèves (1 ~m), les mal1des 

partis se soigner, les prisonniers, les femmes m;-?.ri:'ces non sépa-

rées, ainsi que leurs ~~nts, lorsque 1 m1ri est r~s~den à Ya-

oundê. D'autre part, on~ ~t6 exclus du domalne dt 

l·'l.i. mininum d'absence, les anciens résidents partis a:Llleurs pour 

y occuper un emploi. 

II 

LA REPARTITION PAR zmrES HOMOGENES 

LA ZONE "IBADAN" 1 OU LES ETRANGERS A L\ REGION ABONDEN'-h_Ji~P __ R_ .. _. _____ _ 

SEULE PRES DES DEUX TIERS DE L'. POPULATI9_l'i_CAHEROUNAISE DE. Yi!__Q_~JNDE. 

Le graphique n° 1 met en .§vidence l'import::~nce part:culière 

de la zône "IBADAN" qui représente à elle seule 60,2 %de la 
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.. ,population camerounaise de Yaoundé, et constitue donc, 

en dépit de sa faible superficie (14,4 % de 1~ superficie tota

le de la ville), l~ partie essentielle de la ville. Dans cette 

z6ne, les étrangers à la rêgion(Bassas, Haoussas et surtout Ba

milékés)sont très nombreux,de l'ordre de la moitié de la popula

tion (le dépouillement manuel rap~de sur lequel repose cette pu

blication ne permet pas d'avancer des résultats numériques à ce 

sujet; ils seront publiés ultérieurement, après l'exploitation 

mécanographique). Malgré le caractère migratoire très accentué 

de cette zône, (le t::J.ux d'accroissement annuel, y atteint en 

moyenne 10,1 %entre 1957 et 1962 contre 9% pour l'ensemble de 

la ville, voir Chapitre VI), les taux de visite et d'absence 

sont à peine sup~rieurs à ceux de l'ensemble de la ville (res

pectivement 8,7% et 7, 5 %, contre 8,3% et 7,4 %). Aussi est

il ~r~·semblable que certains visiteurs ont été, plus particu-

lièrement dans cette zône, volontairement tenus à l'écart du re

censement par les chefs de famille, dans la crainte de diverses 

cons~quences administratives. 

LES AUTRES ZONES APPARAISSENT RELATIVEMENT MINEURES EN COMPARAISON DE LA 

PRECEDENTE. 

Voici, par ordre décroissant, leur importance relative: 

~r;_J.2?.~ en 1957 

Zône "IBADAN" 60,:2 % 55,4 % 

Zône "RESIDENCE FONCTIOmU. IRE" 12,9 % 11 '7 % 

Zône "RESIDENCE NON FONCTIOHNAIRE" 14,4 % 17' 8 % 

Zône "BANLIEUE" 7,5 % 7,3 % 

Zône "IIGR ICOLE" 5' l~ o/ 7,8 % /o ---
100 % 100 % 

Notons que les taux de visite et d'absence sont g~néralement 

voisins de lél. moyenne pour Toutes les zônes, seule l::t zône "AGRI

COLE" se distingue par des Ll.UX [rès L1.ibles: absellce 3,6% et 

visite 3,8 %, ce qui ne doit p~s surprendre, car, outre les rai

sons déjà invoquées du fait des critères de r~sidence, l'enquête 
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... démographique du Centre et de l'Est av~it déjà mis en évi

dence la faiblesse de ces taux dans les strates rurales par 

rapport à la strate urba 1 3bsence est de 13,3 % et la visi-

te de 6,3% en z8ne rurale du Centre et de l'Es~). On notera 

que l'extrême faiblesse du taux d'absence provient, paradoxa

lement de 1 1 :-..ttractior, urb~line de Yaoundé: 13 majorité des ab-

sents y seraient destinés, mais ~î.ls ne sont pas comptés comme 

tels, 13. z8ne 11 AGRICOLE 11 apparcena:nt à la ville. 



CHAP TTR E l II 

2 

LES DENSITES DE POPULATION 

PAR GRANDES ZONES 

POSSIBILITES D'EXTENSION 

- - - --·------ - - -



TABLEAU N° 2 

REPARTITION DE LA POPULATION RESIDENTE DE YAOUNDE 
SUIVANT LES SECTEURS URBAI~S.-

~r~ë-~,·M·= superPicie Populatior. Popu:::,:::~:~5r.':f~~ t~e ~~n~~~e de 
~t SECTEURS en Im 2 Camerou- non totale fila popula la popula 

naise priginaire JI' tion to- io_n _non. o 11 URBAHlS. 
'·! 1 tale r1g1na1.r~ 
'C--··-======~:=======!::=====:4====::-}=:-===~:====*=====: Jr----- .. - ~ -1~-· 

Jl~ _____ :_io_r_d------~~--~5~,_77 __ ~1~ ___ 7_o_o __ +------4--+-----7-D4 __ 11 i1~ __ ,_2_2 __ ;-_____ , __ 
11 

~.J·l· _ Zôn~ Sud , 1, 55 2 592 1 6 2 608 223 1 

~~ ~tougou 2, 35 566 - 566 1i 241 
tJ··---......:.-----11--~---n-----+-----+-----n-----lt-----t ·~L Nkc::11onguî 2, 23 458 - 458 !1. 205 

~~ z_ôn=e=a=gr=i=c=o=le=:=:(H 21,90 Il 4 31 6 1 :7o j 4 3?6.][~·-·198 1~-
1t'·.: .. ::..Etoa Heki o, 57 746 2s -r -7 .. Î~J.; ,"Jss · 49 
?~~ Nelen 2, 35 1 731 - 1 7:;., Jî-. _...;7...;3_C_· -+---_......;...-; 
~f Mvolyé 1,45 863 22 - ss5 1t·--6 .. -.r----li----,-s--f 
èJI 1 If /.Il. K!::::tla O, 53 480 50 -L- 530 ~_!_?OC . 94 
1 ESS<)S 2,27 1 046 4 j 1 050 li 46?) 2 
~r-----------------ir--------~~--------~--------T----------Ir--------~---------11 
•1! Skounou 2, 50 1 67 6 3 6 1 . "! 71 2 it ,:;w:; i 4 r;., Banlieue Il 9, 67 Il 6 542 1 1~L.- 6 ~.~~~=··~=·::::i=s=··=?=.=~=-=:=,1:===========1:4]:::• 
~lr~- centre :rrbain 5, 55 3 865 .. 9'~~7·.-~T 5 13i7~~g~~-' _,_,: __ ~·~-•.. ~-· --r---3_4_5_--t 
,,~ Bastos 1,08 163 215 . P. .:>. .· 199 
''iî ,-----t-------t 
;;!Plateau Atemengué 2,00 3 133 455 3 ''~d· 1 ' 0

., 228 ~pamp Fonc. -1'1adagas 1--o-,-2-5--l!t--4-0_4_2-+---,-t-l---:. ;: ~ Ht-~-6-,-;-· ;-· -+---4--i 

~L~~~~~=~;~· '~=8=·=8=8=~''11 203 1 2 ~r=>=5=5=~=. =::::1==2=9=2=~~:· 
~;!Ndamvout-M.f'ou:ndassi 2,37 4 446 1~4 4 6::.:C JI_ 1 950 74· 
4f Djoungolo 2, 75 6 956 39 6 :;9) J~~i-__ 2_5_4-,---t---,-4--t 

~-------+-----........ ~ ,j Mi'oundassi Nord 0, 25 1 119 11 1 1 JO J 4 520 44 
===::::::;=~=== ]no~ô~~n~~I~~Ï;e 1 5, 37 l(12 521 (. 224 1 12 ;i.0(l_: 372 42 

~====~ ~~==~====~ 
:; 1-.waé, Ilkondongo , , 48 9 939 

~· rnonkak 1, 32 10 480 
~f.r---!1_e_s_s..;.a-----t 3, 23 7 67 6 - 7 67 6 2 37 6 

ÎJ Mokolo o, 35 11 465 - 11 465 ~3-2-7-57--1-------t 

109 

12 

.,, ________ --1 t-----tr-----1 

~:~ Briqueterie 1. 00 8 667 1 8 668 8 668 1 
J·~--~------tt-....... :....---o~t-----+-----'1------f 
?'~ Haoussa 0, 35 4 062 3 4 065 11 614 9 

~L: ZSne "!BAllAN" Il 7, 7 3 Il 52 289 1 12?_ 1 52 414 ]j.!_;;~:- 1 : > 6 1 
~T- -~Ensemble Il 53,55 1186 871 1

1 

3 098 1 8~~1 680 1 ~ 58 1 
I~~·;;.,g;;; • -~~~~·~·-~P"]~-~-~-~·~·~"+iiùJIHSW 
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,=======================================================================~ 
1 1 

1 ERR--.TUM : concern:m t le t:1ble:1u n ° 2 1 
' ---·--·~-""' r 
1 1 
1 Popul ti on 1 
1 1 
1 ounët ise 1 
r t 
1 ' l /,u lieu de Ntougou 566 566 l 
1 1 

l 4 458 l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l Lirr:: N 458 4 l 
' 1 
r K ' onclengu 566 566 1 ! 1 
====-====~========~============~~ ===============~=========~ 

I 

ENSEHBLE DE L ·~ POPUL TION 

(C .MEROU:tLISE ET NON ORIGIN IRE) 

680 

D'une on génér<le, les z homog:!';nes de densité de 

1:1 popul~tion co!ncident 

d':1ctivité. 

sez bien :1vec les.z8nes homogènes 

Par ordre décro ::~nt de densit~, nous trouvons: 

Lf~ Z ŒE 11 IB',D>Jf 11 , QTLTRE FOIS PLUS DENSE QUE HOYENNE DE Li. VILLE, 

Elle se dessine nettement en noir sur 13 c:1rte des densi-

tés, (ensemble: Mokolo, Br;quetérie, Nlon :-tu Nord et en-

semble: t,w::l,~, Nkondongo :-tu Sud). En cert:1ins qu:-·œt-i_ers, tels 

que Mokolo, où les tr-mgers il.ffluent (B:1milélcés en p-.rt;Lcu-

lier) l• dens té 1tteint le chi 

au km2. 

record de 32 7 rnbit1.nts 

Les constructions de tr:ditionnel en poto-poto s'y 

.:lccumulen t :üors le long de s ers sinueux, et il ne semble 

pas possible que l~ densit~ pu~s e s'accroître encore sur ces 

quartiers avec l:1 constructi_on de tr:.di tionnel. Or, l2. 

population s 1y développe 1:rès r'1pidement (10, 7 % tous les :ms 

entre 1957 et 1962). C'est un élément dont il f;mdr::-, tenir 
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compte pour les projections d,"'ms 1 'avenir, lors de l'étude 

par qu~rtier de l'évolution de l~ populat~on entre 1957 et 

1962 au Chapitre VI. Seul le quartier de Mess~, avec 2 37G 

h3bit~nts au km2 présente encore de larges possibil~ s d'ac

croissement, notamment V'3:: Eli.g Ef::~ (Melen). 

L,\ ZONE "RESIDENCE NON FONCTIOl:rN .IRE" .:l_l]JrE D_ENSITE MOYENNE .. .J?.§..?:_ 372 H-~

BITi,NTS !.U KM2. ELLE SEHBLE PROHISE _,\ UII_}?_~_VELOPPEMENT R;~PIDE _l)"\NS L-~~ 

,'\NNEES ;!._YEN IR. 

Elle est presque toute ent~tre compr~se sur la carte d 

densités, d,ans 1-:> b:mde des 1 000 à 3 000 h-,bi tants :tu k;n2. 

Seul le quartier de '-Nord (1:::r :;rro;'ldLssement) 

sort de ces bornes (4 520 h~bitants ~l km2) tend à prendr~ 

l'aspect caractéristique de 1:1 zône d :e "IB.\D,';N", au point 

de vue implant-:-ttion des constructions, m;.c_s elle n 1 en prés 

te pas encore les aspects économiques: en effet, elle n'est 

p.:'l.s le siège d'une acti.vi té comparable à celle de l<' z 

"IW,D.\N". 

Dans cette zône, les constructions sont généralement de 

type traditionnel en poto-poto. L 1 :.1ccroissement des densit6::: 

y est f~cile. L~ proximité du Centre de la ville et la 

sence de nombreux salariés pourr:ücn t contribuer à accro~ :l''2 

son développement lorsque l:ot zône "IB ,D:,N". ser:::~ Sé\turée. [·Jo-

tons que sur la carte des "Zônes homogènes d 1 ünpl tion d:::: 

1.~ popul.:'l.tion 11
, cette zône est :confondue avec 1::1. zône "R;:;S'-

DENCE FDr~CTIO.NN, IRE" d:ms une seule zône "RESIDENCE 11 • 

Li\ ZONE "RESIDENCE FONCTIONN ,IRE" 1 _:WE_ç_ Ul~E!__QE]'JSITE HOYENNE ÇQ~·~P.l~-~-BL!i_·. 

UNE DE~_['fE LOC,:LE TRES V,iRL\BLE ( 1 553 __ :fi!:~J;.Tj\NT_?_:'01_ K112) 

Elle présente de grandes différences d'habit~t avec 13 zd

ne précédente: les constructions modernes "en dur" y prédomi-· 

nent, notamment d:lns le Centre Urbain. Elle en te en outre:: 

de grandes v~riations de densité: allant de 350 habitants ~u 

km2 sur le quart:i.er B.\STOS où_l_.~on s'approche des dens 1: té~; cl ... 

léi zône 11 ,'.GRICOLE", :;lVec de très grands espaces vides en tr 
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les c:;,ses, jusqu' à 16 172 h'lbiLù.t? "'\U km2 sur le quartier 

~LiD;\G.\SCi\.R - FONCTIONN>IRES, dont 1?1 densi t~ vient en second r;:mg 

derrière celle de MOKOLO, le quart~er le 

"IB/J)\N". Notons que cette zône n'es py; 

us dense de 11. zône 

ogr'lphiquem~nt homo-

gène: elle possède en effet des ~mtenncs i_sol~es, îlots dissémi

nés dans la zône uR,NL IEUE" ( c.~mp de HVOLYE, c::1mp de GEND/,Rl'fERIE 

.. d'EKOUDOU) et dans l-l zône uiE";DLUT": c:;unp IvJ::J)."G:\.SC,\R -FONCTION-,, 
:"!LURE. 

l' 
_ht, ZOIŒ'.'_KNLIEUEu ,\ UNE DENSITE I:10YEN!'!E_l<~':)J~.I;_F~_(_692 H),BITt,IJTS 

PEU V/ffii:1BLE Dl\NS L' ESP!,CE, 

.. "génér:üement inférie'...l.re à 750 h·cbit.C\j>_ts ::tu km2, s:.uf ponP deux 

quartiers: MB\Li\. et ETOP. .. l'ŒKI. Les quartiers de ce!=te zône sont 

périphériques et disséminés (vo~r l~ c~rte.des zônes homogènes 

d'impLmt:üion). Leur populatlm1 s 1 "1ccroît cependCJ.nt ,3_ un rythme 

légèrement supérieur à celle de la z "RESIDSIJCZ· NON FONCTION-

Nl1IRE 11
, (8, 8 % par :m contre 7, 6 %) comme nous le montrera. le ta

bleau n° 17 (Chapitre VI). 

traditionnelle t'lnt dè.l point de vue de 1> constructi.on que des 

activités, elle est peu influenc~e p3r le ph~nomêne urbain. Elle 

semble rester en dehors, ponr le moment, de l'essor al de 13. 

ville, (taux annuel d'accroissement 1,1 %). Cert::üns qu:1.rtiers 

sont même en légère regression par rapport à 1957, à cause, sem

ble-t-il, d'une migr,,tion vers le Centre, dont les m2thodes d'en

quête ne permettent p~s l'év~luation quantit3tive. 

II 

POPUL:, TION NON OR IGINLIRE 

(Voir : cwte d' impl:mtation de l'"', popul'ltion non origü-~aire) 

POUR ~__tEI'!_SEMBLE DE L:, VILLEL-...LA DENSITE Q.E.}:~:. _P_Ol:_ULlTION NON _O_~IC!IJ.U1._~6 

EST DE 58 HABITANTS AU KM2. 

Ce chiffre donne une fort m'lUV"l. se idée de 1::1 densit2 
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... rencontrée localement, car en fait 1"1 popul3.t:on non originai

re se trouve essentiellement concentrée au CenLre de 13. ville: 

LE CE~LTRE URB'-dH, LS PLATEAU ATEMEiTGU~ __ §..'LJ:3JiSTOS COHTJEIJNE1TT A EUX SEULS 

2 588 HABITANTS NON ORIGHP.IRES, SOIT 83,.:2../f~DE CETTE POPUL\TION, 

rf:partis sur une superftcie de 8,63 avec une densité moyenne 

de 300 habitants au km2. Le Centre Urb3in atteint la densité la 

plus forte: 345 habitants au km2. 

On voit donc que c'est princjpalement dans L> Zône "B_[§._ID~?!-

que '~.mplan cette popul~t~on, elle est 

cependant assez forte dans les quartiers 

au km2) et ETO~ MEKI (49 habitants au 

MB1LA (94 habit3nts 

de 1 ::~ zône nB'\lJLIEUE" 

ainsi. que dans les quarti.ers Ndamvout, l'lfound2~s Sud (74 h::tbi-

t::.nts au km2) de 13. zône nB_ESn~.~J::!.C::.E. ITO:J ·-----·--
Nkondongo (74 habit.ants au ". L'ensemble 

des autres quartiers, dont 13. superficie de 41,1 km2 r sente 

77 % de la superficie totale de la ville, n'ont qu'une popul3.

tion "non origin::.~i.ren de 149 h;;bitants, soit une dens té de 3,6 

ha bi t'\n ts au 
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. ,'' 

1-1 

POPUL;\TION RESIDENTE C:J1EROUILISE 

------



Z8ne 
rurale 

imsembl~~ 

k ~~~ -,,, ""e 
~- -- ; ~ .l,".~ ·,~ ~ 1 .) ...... ) ;..-<+ ""'"",) 

~ 

l 

60 ans et 
plus 

7 5 10() 1 200 90 32 J------+--- ~·--·--+~-----lf------n------1 
497 

7J 

145 

86 

170 

105 

205 

C(' ~0 

102 

200 

39, 

247 

224 

471 

93 44 503 

183 76 , 000 

14 510 

59 19 490 

126 33 1 000 

r Hommes 11 5 1 1 5 248 32 ? 512 , 
Résiden::e l ----·11------+--·---+------t------t------11------l 
i Foncti~n ·l.:.F.:.:~:.:.m::.:.m;.;:e.:s_ ... n .. -.....:..1.:.1 2::,__-l-___ 1...:2:.:3:.....+---_;;2;.;;3...:6;.....;---~1.;.5"""'i----?;.._ -i!!---4.;..8_8-"1 

~~~=~~-En:=s:·~:.m:.b:l:~:!~~===2=2=7==~~====2=3=8==~=====4=8=4=+=======4=i~========4~~==~==0=0=0~ 

: 

! 
! 

L 

83 16 

TABLEAU ~o 3 bis* 
REP"'"RTITION DE LA POPUL.I\TION DE LA ZONE R!JRALE(1 )ENTOURANT YAOU!\Dt: PAR 

SEXE ET PAR GRA.~DS GROUPES D'AGE (EN %0 ) 

moins 

1 000 

POPCLATION <- 14ans , ~-39 40-59 60 'TO'fAL de 5 ans 
) - cll'!S ans ans & + 

, j Hommes 85 105 L).? 92 26 470 

Femme~ 30 , 08 202 'f!";Q 3'! 530 -·-
1 65 213 364 Ensemb.1..e 201 <;7 1 000 .. , 
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En ville, l'observation de l'âge est assez f~cile. La propor

tion d'individus possédant un acte de naissance est en effet très im

portante chez les jeunes en particulier. Aussi a-t-on pu construire des 

pyramides précises par groupes d'âges quinquennaux, que le lecteur trou

vera dans la pochette fixée à la page de couverture terminant ce fasci

cule. 

Une pyramide sur p~pier calque a été construite pour chacune des 

5 z~nes homogènes d'implantation, pour l'ensemble de la ville en 1962,en 

1957, et pour la z6ne rurale proche de Yaoundé (6 ~rrondissements de : 

Djoungolo, Saa, Obala, Okol'l., Mbalm3.yo et Nfou, soit 320 noo· habi tants,à 

partir de l 1 enquête dé;,wgraphique par sondage au 1/40 de 1 962). Ces py

rami1~s, qui illustrent graphiquement (en plus d~t~ill~) le tableau n°3, 

permettent, ~superposition deux à deu._~, de compwer les différentes 

z6nes entre elles ou à l'ensemble d~ la ville, ou à la z6ne rurale en-

tourant Yaoundé. Elles permettent ég~..\lement de sui.vre l'é:volution de la 

structure par âge de la population de Yaoundé de 1957 à 1962. 

Nous invitons le lecteur à examiner d'abord avec nous ces pyra

mides, puis à se reporter au tableau n° 3 s'il désire un renseignement 

numérique sur un point particulier. 

LA PARTIE HACHUREE, qui dessine une petite pyramide à l' intéri

eur de la pyramide des âges de la population r-ésidente de Y"'l.oundé, con

cerne seulement la population r2,~idente _JJj_e_Jt Yaound~-' exprimée en pour

centage de ch"lque tranche d 'à.ge. Sur 13. pyramide de 1.::~ zône ru.rale en

tourant Yaoundé, cette partie hachurée concerne la popul::l. t i.on née au vil

lage même o~ elle résidait encore au moment de l'enquête. Nous étudions 

S3. significat;_on plus loin à propos de la st:J.bilit~ de 13. popul.-:~.tion, en 

commentant le tableau n° 4. 

L 1 IMMIGRATION DONNE A. LA PYRAMip_j:_J?_~~~~~~- _U_I~E AL_~Tfl{-~ ___ ANQR11_1\_~_~,_E~T "-~Ql'J_f<'~_Lb~_!'~ 

LES EFFECTIFS DE 15 A 35 ANS. 

Comparée à la pyr3.mide "Zône rm:~I.,e entourant Yaounq_~" que l'on 

peut considérer comme relativement "n3.turelle" dans son évolut:i_on, la 

pyramide: "Population camerouna.i.se de Yacundé en 1962" fait app3.raître un 

. :·-:, 



• . . "ventre 11 cons id,~rable aux : 15 à 35 '3-J::.s J.Vê:C un ;rtxi:::um 

vers 2 5 ans, tant pour les femnes que: ponr horunes, L propor-

tian des enfJ.nts de moins de 15 ans 0~ t gros èremcnt l~ 

dans les deux il en d~coule un d~f ci c L des 

tr.::tnches d 1 

Ce phénomène, p2cifiquernc~1t 1J.rb:::~.in, est .·~·v~:,.den1me11 c1f} à 1 1 a~"L~-

traction que la vill ex•.:::rce sur les jeunes homr:tes 12. c 

participent ~galemen à ce ~TIO'olvement, qu.oiq<l 1 t::l ·\;:.n,"' moindre mcsu-

re, et à un âge plus jenne; ce son les ,~pov.s 

amènent avec eux. ou font ven ü~ par la sui te. il"" 

plus nombreux: la v1lle cc'mpël': 1! 1 hommes pour 1 CO femme"'~ ;i.e:_:-::::. 

l'ensemble, contre 89 ho~mes pour 100 femmes dans l~ 

entourant Yaoundc~. L 1 j_nw1igr3h.on 2sc :;;.n'totlt m:lSC').~ 

à la ville ce caractère. 

Compar2e à la pyri'lmidc " 

J..22.Z.", on peut remarquer qu.e la dé:forn'l. ti on d-::: la pyra;;1idc de 

Sges est moins importante actuellemcn~ qu'en 1957. Ccçi ~ 

fie pas que l'immigr~t on est moindre qu'à ce te époque, 

elle dure depuis plus long ••• , 1c: "v(:ntrc" de; pyr 

s'est donc ép~issi sur plusieurs ·~ranches qu 

l1ssement des imm-Lgran: ancü:2·~s e'L le pi.ed (tr:;mches -=l:âgc:.:; 
., 

nes, surtout entre; 0 et 5 a;1.s), s 1 est éte;ndu à s::~ b:ts pc:.r s,_,_;t 

de la f{:condi t~ des femmes i.mm; grcE'lt,::;s. Enfin, 

masculini.té de la vi_llc s'est peu a t~nué, le nombr des h~1-

mes pour 100 femJ1c2s t::mt passé de 1 îL ;'J. 111. 

LES DIFFERENCES DE STRUCTURE SU --- ...., -~·· -·-·---- ------------- --~·-

NE SONT 

CANPAGNE ENVIRŒ:JNAlJTE ET POUR _____ ___,.__,.. ___ . ___ .._ ____________ _ 
MENT PLUS JEUNE. -- ~-""'-""" ~ ~ __ .,. ~~--

Comp-::œée à l pyramide " 

des structures: la population de la z '1 t 
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... de celle de 1-, ville d:ns son ensemble, .1vec un "ventre" d'immigr:~

tion légèrement plus m:~rqué, pî.rticulièrement chez les hommes. D~ns cet

te zône, le nombre des hommes pour 100 femmes est encore de 114, 1ussi 

élevé que celui concern1nt l'ensemble de 11 ville en 1957. 

Même structure pour la zône "~ESI~§l~C_E;_ HON FONCTIONN'.IRS", dont 1-~ 

popul:'l.tion est légèrement plus 'î.gée d:tns l'ensemble, et pour 1·: zône 

"B\NLIEUE", m'1is :>vec unepopul3.tion nettement plus 'î.gée et èm ventre d' 

immigr:üion moins prononcé: l 1 zône "~..:.l'i_L_!_~_l!E" ::1 des c1r -,_ctéri s tiques 

fiUi :mnoncent déjà celles de 11 zône "-:-~C'~Tt.I_q_o_L_§". 

Compëlrée à la zône rurale entour::tnt Y:tound:, 1-~ zône n\GRICOLE" de 

Y:::~oundé ne s'en distingue pas très signific:<.tivement, cSt1.nt donné le 

petit nombre d'h-::1.bit1nts qu'elle représente (4 316 htbit.l.nt~:;). Le nom

bre d 1 hommes pour 100 femmes y est déjà du même ordre de gr --mdeur: 

(99 contre 89). 

Quant à l·'l z6ne "RESIDENCE FŒJCTIONI'LliRE", elle prés en te des C"l.r:l.c

téristiques assez différentes qu'il convient de souligner: c'est une po

pul3.tion extrêmement jeune. Les moins de 15 :tns constituent en effet 

46,5% de 1.1 popul::.üion et les plus de 60 :ms: 0,4 %. Le ventre d'immi
4

-

gr:ltion de lJ. pyrî.mide des "'.ges y :1. d'0.utre p·.œt un-:tSpect plus 1ncien 

qu2 pour l'ensemble de l't ville: il î. en effet une 1llure m1ssive, chez 

les hommes, On peut 1·.'nc penser que le mouvement d'immigrJ.t-i.on 1 d 1 'lbord 

touché les fonctionnaires. L'exploitation méc1nogr'1phique juger\ de cet

te hypothèse, concern::m t les c:tuses de l 1urbcmisCJ. ti on. L-:t rép::œti ti on 

par sexe (105 hommes pour 100 femmes) est plus éqnilibré2 ::;u(~ ,: .. :ur l'en

semble de 1:1 ville, më'lis l' immigr·üion féminine y est plus import"'tn te 

et d'âge plus jeune (observer le d~cal~ge vers les âges plus jeunes du 

"ventre" d'immigration) ceci explique l::t pr;:portion extrêmement forte 

d'enfants de moins de 5 -:tns (22,7 %) qu'on y rencontre. 



Zône 
rurale 

Il 
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TABLEAU N° 4. 

FOGJIGE!:iT.AG8 DE: L~1 s:OPULATION NE!:: A Yt,om:c,r~ 

POUR •:!HAQUE GRAND GROUPE D'AGE .ET 
POUR CHAQUE SEXE 

TABLEAU N" "+ 

• 

POURCENTAGE DE LA POPULATION NEE AU VUI.AGE Dl\: .RESIDEJ'I!CE POUR CHAQUE GRAND 

GROUPE D'AGE ET CHAQUE SEXE DANS !.A ZONE RUit.\LE (,) ENTOURANT YAOUNDE 

[Hommes 

i Femmes 

1 Ensemble 

Il de 

moins 
5 ans 

88,6 

89,7 

89,1 

15-14 
-

ans 

88,5 

88,0 

88,2 

1, 5-3~ ans. r ~;~~ ans & +]~s âges 
- l - ;::::-

89,8 01 .. , 88.Jl.. 89.6 .. J.Z -- !----

28,3 8,6 

~ 
44.2 

55,5 46~ é: (":t: #'" 

' ... ~). \.") 

- ,\::.~rondissemen ts de Djou.ngolo - Saa - Obala - Mbal:nayo - M.fou ( :120 r·:·nn . ~·" "" 
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Le table'3.U n° 4 donne 1' ;_Jr(~lJOrtion poùr Chlque granJ. groupe d ':ige de 

1::. population née à Y:wundé pl.r r;;,pport à 1::~ popul3.Lon came-
1 

roun1.ise totale de ce groupe d' et le t1.ble~u n° 4 bis, per-

met de comparer cette strtwture à celle que l'on rencontre d:ms 

1:1 zône rur:üe en tourî.n t Yî.oundé, d§: jà définie élU paragr.-::tphe 

précédent. 

Cette fois encore nous invitons le lecteur à se référer :'J.UX 

pyr1.mides des âges sous pochette qu' l trouvera à lî. fin de ce 

f:::tscicule et dont le mode d'emploi a été donné en comment:mt le 

table:1u n ° 3. Comme nous l' ind l qu·7 o::1s :tl ors, 1:1 p::>r tie hè":l.churée 

des pyramides re prés en te gr::~phiquemen t, en plus dé hilH~, les 

proportions de popUlC1të.on 11 St3.blen données par le t1.ble::m n° 4. 

Comp~rée à l:\ pyr0.mide 11 Zône ru.rale entour :'ln t Y1.oundé", deux 

observations frappent aussi~ôt le lecteur: 

l:,:~l:..Jii EST SURTOUT PEUPLEE D 1 IMNIGR'"~L'I~ .(_§_?, 6 % DE L .• POPUL...:'::_TION RESI

DENTE C:,P.ŒROUN '.ISE). 

En effet, à mesure que 1 ''\ge .1.ugmente, l:; proportion de la 

population st1.ble décroit très rî.pidement en ville: 

LE MARL~GE EXOG ~MIQUE NE S'Y tl'.NIFESTE 

Contrairement à ce qu'on observe dZtns lê\ zône rur".le entou

rant Yaoundé, il y ::,, en ville, symétrie approximcüive entre les 

hommes et les femmes. L:J. dissymétrie observ0:e hors de 1::. ville, 

où 1:1 plup:'trt des femr.1cs n'/::t'.ient pas né:es ':m vi.ll3ge où elles 

furent recensées, provicn t en effet du m >ri:J.ge exog-:l.m5.que. En 

ville, ce phénomène ne se m'ln feste p1.s, tout ::m moins sur le 

pLm géographique, s,-.;_uf dans 1-:t zône .'.:.i~·~_!COLE" de la ville 

dont les caractéristiques se rapprochent de celles de la campa

gne. Cependant l'> m.::tnifes t:'ttion du m:wi~ige exog."'mique peut être 

voilée du fait de l'immigr:J.tion des hommes. 

L 1 IMMIGR,~TION EST PLUTOT M.',SCULI~~_(§.?_L~ %DES HOMMES SONT DES INMIGR:.NTS, 

CONTRE SEULEMENT 67,2 % DES FEHHES). 

Er: si l'on tient compte d'u.n m"l.riage exogamique voilé,l'immi
gration prend un c:3.r0ctère de m0sculinité beaucoup plus marqué, 
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... relativement, comme c'est le cas pour lJ. str.J.te urbaine du 

Centre et de l'Est (opus cit. Résultats Principaux, page 20 et 

21 ) 

LES DEUX ZONES: "IB ·,D/1N" ET "RESIDENCE FONCTIONN ~IRE" ONT UN C.\R ·,cTERE 
-~··--·------ -----

MIGR/;TOIRE ,:\CCENTUE: (RESPECTIVEMENT 70,7 %.ET 75,1% D'Il1MIGR ..• NTS_) 

L'importance pJ.rticulière de l'immigr::ttion dan0. la zône "RE

SIDENCE FONCTIONN',IRE" .l:rt:.mtr.e que le se:c;~r:'-l.r ~Jubl ;c est 

le moteur du phénomène d'urbanisation à YJ.ound~. Les effets en 

sont ensuite répercut.2s sur l:=J. zône "IB.,D.,N". 

LE C!,R.,CTERE MIGRùTOIRE DE L. ZONE ,iGRICOI;_E __ E..ê_:r F '>IBLE, COMP',R.,BLE ,. CE

LUI DE Lf! C,\MPAGNE. 

Outre l::t manifest.3.tion du ma.riJ.ge exogJ.mique (1 ':immi.gr::ttion 

feminine est plus forte que L1. masculine, comme en brousse) le 

nombre des immigrants est presque du même ordre de grandeur que 

dans les arrondissements voisins, (40,4 % contre 34,4 %). 



1 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AU COURS DES 12 DE.~NIERS ~OIS 
POUR 1 000 FEMMES DE CHAQUE AGE 

(Taux de fécondité entre:15 et 44 ans). 

Age de .femmes Il Ensemble 
1 

Pahouins-+ Serni Bantou & 
Be ti J)oudano Ban tet 

15 à 19 ans 124 92 183 

20 à 24 ans 254 , ea· 333 . 
25 à 29 ar .. s 206 , 67 281 

30 à 39 ans , 62 146 187 

40 ;';; 49 ans i1 17 -
i 

En.fants pour 1 000 
femmes 

f'. 
'\. 1 
' . ---. 

1 
. •• 

' . . 
• . . . . 

1 
. . 

\ . , . 
' . 

-· .... ·-
. 

\ 1 . 

' 
. . 

1 
1 ' ' . 

1 /'· ... 
1 .................... ......_ 

1 . 
1 . . . 

.:; 
ï 

Autres 
Et!1nies 

106 

293 

221 

175 

-

Ensemble 

Pahouins - 84 
Semi Bantous 
Sou.dano Bantc 

Au tres etr.nie 

/ 
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Toutes les informations concern~nt 13 fécondité actuelle 

et totale ainsi que 1:~ stérilité des femmes (t::tble:J.ux 5, 6 et 

7), ont été obtenues à partir d 1un questionnaire· spéci.::tl des

tiné aux femmes de 15 ans et plus appJ.rten.::tnt à un échantillon 

aléatoire, tiré systématiquement au 1/10 parmi les logements. 

Il en r6sulte que la fraction de sondage n'est pas exactement 

de une femme sur 10. Elle est de 93/1 000. 

L'échantillon se rép~1rtissant ainsi par gr:mds groupes eth
ni.ques: 

Pahouins et Betis •••.... 1 166 femmes 52 % 
Sem:L Bantous et Soudano 

Ban tous ........ , ..... . 465 fe!m:tes 21 % 

Autres ethnies 599 femmes 27 % 

TotJ.l 2 230 femmes. 

Sans doute cette méthode entraîne-t-elle une plus grande 

imprécision sur les 

tif. Elle a cepend?..n t 

qu'Hn recensement exhaus

seulement parce qu'elle 
est moins cofiteuse, m::tis surtout parce qu'en d~fi.ni ive elle 

conduit à une meilleure pr~cision d~ns 1~ concaissance de la fé

conditA actuelle et tot~le,et de l::t st~rilit~. Cet apparent pa-

radoxe vient de ce que cette observat on, po~tant sur un petit 

~chantillon de personnes, est 1e me lleure qu3l !~ qu'une obser-

v-,,tion portant sur dix ols de personnes, en raison de la 

comp::tence du personnel que l'on a pu y s ci::üiser et de la 

dur~e plus longue qu'il fut permis d'y consacrer. 

Quant aux r~sult:üs du table;:~.u n° 5, synth~tis.:'s par l<;:s 

courbes de f2condi t.~ actuelle construites en dessous, ils :r::su

ment la question suiv.ante que les enquêteurs posaient aux femmes 

résidentes de 15 ans et plus de l 1 ::chanti_llon: avez-votls accou

ché: d'un enfant nf: vivant (ou de plusèeurs) dans les 12 derniers 

mois ? Et c'est la fr annuelle des nais~ancei vivantes 

pour 1000 femmes de chaque tranche d 1 âge qui constitue la f·~con

di té actuelle. 
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LES COURBES DE FECONDITE t\CTUELLE PERHETTENT DE REI1\RQUER; 1°) UNE HIS-

Ri\RCHIE TRES ACCENTUEE ENTRE LES TROIS GRiNDS GROUPES ETHNIQUES __ _ICI RS-

REPRESENTES. L!\ FECONDITE i\CTUELLE DES FEMMES SOUD,\NO ET SEHI B.\NTWS 

SE REVELE TRES ELEVEE, 

atteignant 333 enfants pour 1 000 femmes entre 20 et 24 niF. 

l'âge de la f·2condit~ maximum, alors que, dans le Centre et 

Est, le groupe ethnique le plus f,2cond (B3.fia, Yamb·,1ssa et K3.

ka) n'atteignait, au même groupe d'âge, que 283 enf:mts pour 

1 000 femmes. 

2°) QUANT AUX PAHOUINS ET BETIS, LEUR FECONDITE ES'T LEGEREMENT INFERIEUHE 

A CE QU 1 ELLE EST t\ LA CAMP/\GHE. 

Ceci appa~att sur le tableau ci-dessous (voir aussi le tableau 

n° 7 et les courbes (3) et (4) page 24 du fascicule "Résult3ts 

principaux de l'enquête démographique du Centre et de l'Est). En

tre 25 et 40 ans la courbe de f,~condi t~ actuelle des Pi?.houins et 

Betis présente une anoma~ie que l'on retrouve è.ans Jes groupes 

"-Autres ethnies" mais non délns le groupe Sem Bantous c::t Soud:;~no 

Bantous: les courbes pr6sentent en effet une concavi vers l~ 

haut .. entre 25 ans et 40 ans . 

.. -- --- -------·---·----·-----·-----·-- ·- -~----··-·- ---------, 
' ·r , d 1 f , . . 1 

~omore moyen en an n2s v1v~nts au cours des1 
1 2 de rn i ~r s_!-1_<.?.~~-

1
_ • _ _:t_,20~J __;F_I!,Tte s __ <!e_ 1c:_~:_::_q_ue âge~ 

15 à 19 20 à 24; 25 à 29 ;Jo à 39;4o à 49 ' 
. . . ! 

~ge J2s femmes 

ans 
:-----!-P-ahouins et Be-
l Yaoundé 92 

.1-L. __ a_n_s_ 
1 

.-=tns , "tn.c:: , ans 1 
• ----- -·.- -------!:'--------:-·-- 1 

8 146 17 
1 
! 
1 1 -':...· __ __;t..;'·;.;;~; _____ ---t- -!----·- -

' 1 
. -.-!---------1-----· !-- -- ---i 

! 

1 32 l 
·f·'--·---------'c------ ... i---- -··----! 

!Centre i:<;ton,B~~<: ,B\von~; lll(î); 
f --....i---- .. ~ 

195 '188 139 
1 

' ' r 
1 

et 
! -:>. '-' ulcns ct 
! tr~s B2tis 

-U- Ill <1) 194 29 

1 Est Ill (1) 282 1 59 5J 

NOTE: (1) -Le symbôle Ill sig::ifie que l'inform:J.tion ne peu:: être dom:ôe; 
les tranches d'figes n'6t~nt pas compar3bles. 

Il n'est pas possible, pour le mome'1 t J' qu.er cet te 3.-

nomalie qui n'est -être qu'apparente. Elle pourrait être 

due à une mauv~ise posit on du mode, arbitrairemen~ à 

22 ans et demi, parce que c'est le milieu de cl~ss 2ntre 20 ans 
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... et 25 ans, cependant, la comparaison ent:r'e les femmes Pa-

houins et Betis de Y,>ound;S d'une part et celles du Centre et de 

l'Est d'au~re p~rt pour ~esquelles la courbe ne présente pas 

d'anomalie, indique utôt que c'est le nombre d'enfants nés de 

femmes d'âge 30 à 39 ans quL est anormalement élevé en ville. 

L'examen des résultats d2 la strate urbaine du Centre et de 

l'Est, annexés au t,;,ble;::u pr(;cédent,semble confirmer ce juge

ment 

L'âge moyen des immigrantes, l 1 activit~ professionnelle des 

femmes en ville qui va en se développant rapidement, comme le 

montre le tableau n° 18, l'âge moyen de la prostitution, sont 

autant de facteurs possibles. Seule l'exploitation môc'>nographi

que permettra d'en juger. Enfin, la pente très accentuSe de 1;;;. 

courbe entre 15 et 22 ans, ind que, fort probableJr.en t: 

L 1 AGE DU DEBUT DE LA FECONDITE EST PLUS ELEVE A Y'\OUNDE QU'A _LA_ C;~NPA

Q.NE, ET CECI POUR TOUTES LES ETHNIES. 

II 

TAUX BRUT DE REPRODUCTION 

Rappelons que le t?tnx brut de reproduction est le nombre de 

filles n,~es vivantes qu':me femme, encor:: en vie en fin de p2ri-

ode de fé:condité, a eu en moyenne. 

En cumulant les diff:;rents t;;,ux de fécondi le à cha-

que groupe d'âge, on déduit qu'en fin de p2riode f~conde une fem

me devra't avoir, en moyenne, sur la base des taux actuels: 

4, 65 enfants pour l'ensemble des ethnies 

3,87 enf:mts pour l'ethnie P'.'!houins t Bebs 

5,86 enfants pour l'ethnie et Se mi Bantous 

4, 85 enf-:1n ts pour les autres ethnies. 

En appliquant à ces nombres les pourcentages de lF\issance 
feminine: ,8 %, on obtient les taux bruts de reproduction sui-

vants, que 1 1 on compare nux t.:mx obs pour lc:;s Pahouins et 

Betis et pour la strate urbaine du Centre et de l'Est (résultats 
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•.. principaux de l'enquête démographique du Centre et de l'Est: 

page 33). 

TAUX BRUTS DE REPRODUCTION 

{Ensemble 

)Semi-BantoJ.s et Soudano-Bantous 

(Pahouins et Betis 

)Autres ethnies 

2,27 

2,86 

1 ' 

2,37 

(Eton - Ev1ondo - Ban~ 
Centre et ) Bou lous 

Est 

2' 26 

1 '2 6 

)Strate Urb::tinc 2' 26 

On observera que dans l'ensemble: 

LE TAUX BRUT DE REPRODUCTION DE y:\OUNDE -~S_T,}RES VOISIN DE CELUI__l?E U\ 

STRATE URBAINE DU CENTRE ET DE L 1 EST: 

la diff6rence n'est pas significative. Par contre, l semble, 

comme l'indiquait déjà l'examen des courbes de f:~condi tc':: actuel

le, que 13. fécondit2 soit plus faible à Yaoundé que dans la ré-

gion environnante pour le gro:;.pe Pahouins et Bet is. Fau t-il en 

dtduire, contrairement aux conclusions de l'enquête dêmogr 

que du Centre et de l'Est, que l'urbanis~tion affaiblit la f~-

condit6 ? Mieux vaut attendre 1 1 citation m~canographique de 

cette enquête et celle du recensement de Yaound~, po~r juger de 

cette contradi,ction n'es -r 

REMARQUE: Au tableau n° 5, les taux de fécond:~ cé: pour les femmes 

Semi -Ban tous, Soudano-BaE t 

ne peuvent être donn~s au groupe d 1 

et des "~'Hres ethnies" 

40 à 49 ans, plr suite 

de la ~rop petite taille de l' chanlillo~. 
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1 

TABLEAU N° 6 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVA~TS AU TOTAL PAR FEMME DE CHAQUE AGE 

Age des femmesll Ensemble 

, 5 à 1 9 ans 0135 

20 à 24 ans 1, 52 

25 à 29 ans 2,36 

. 
30 à 39 ans 3,15 

40 à 49 ans 3,18 

50 ans et plus 3, 51 

~ Nbre.d'enfants 
par femme 

5 

4 

3 

2 

1 

15 20 25 

Ensemble 

Î 

1 
Pahouins -

Be ti 

0_!_3 5 

1 '42 

2,04 

3, 03 

2' 8 6 

2,83 

Graphique n ° 

/ 
/ 

30 

--- Pahouins Bet.i 

~emi Bantous& 
~Oudano Banto1 

40 

0~40 

i '65 

3,00 

3. 65 

4,27 

5,20 

/ /"" .. 
.· 

50 

-·-·-
.... -....... 

Autres 
ethnies 

o. 31 

1 , 57 

2,48 

3,, 2 
~ 

3, 76 

4,97 

.. 

... age 

60 

Se mi Bantous et 
Soudano Bantous 
Autres ethnies 
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Le tableau n° 6 donne la fécondit~ totale des femmes de cha-

que groupe d'âge, c'est-à-dire le nombre moyen des enfants n6s 

viv-3.nts par femme de chaque grand groupe d' • En desscus du 

tableau n° 6, le graphique donne une de ces résultats nu-

mériques, sous la forme de quatre courbes de .F~cor:.d i té totale, 

une pour chacun des gr;~nds groupes thn 

dans le table:::.tu n ° 5. Ces courbes confi_rment la hiérarchie ct.::-
jà rencontrée: 

LES FEMMES SEMI-BA.t'JTOUS ET SOUT'• 1\1W-B/u'-JTOUS 

FECONDES. 

LES FE}rnES PAHOUINS ET BETIS 

fu~ORMALE; 

_TION; 

une cassure marque le groupe :1 1 30 à 39 ans. Cette m@me 

cassure av.:::.tit déjà été constat':e à propos de ce grO'.lpe ethni

que dans l'enquête démographique du Centre et de l'Est (résul

t~ts principaux, page 28), mais entre 25 et 30 ans, et expli-

quée par l'apparition des antibiot depuis 1950. Le d~ 

cement temrorel de la c~ssure que l'on constate ici, n'infirme 

pas le jugement précc~dent, car: étant donn:': le petit nombre de 

points avec lesquels les courbes sont construites, l'abscisse 

réelle de la cassure peut tout aussi bien se trouver au voisi-

nage de 30 ans que de 40 ems. 

D 1 autre part: 

"'-' ' 

les hommes semblent avoir tendance à laisser 3U vill~ge 

lorsqu 1 ils immigrent en ville., leurs femmes st~~riles. ,1.ussi ces 

courbes doivent-elles Stre regardées avec pr~caution: le phéno

mène d 1 immigration leur enlève toute signi.fica ti on dé:mographi.-

que absolue. 
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T~4.BLE!t1J N° 7 

Ensemble 

Pahouins Beti 

Semi Ban tous et Soudano Ban tous 

· Autres ethnies. 

\ 

\ ~ 
\ ~ .......... 
;. ...... -
\• ......... ---- -----

. 
• . . . .. 

'· _.-· ....... '----

-• • . . . . • . . . . . • . . -. . . . 

-

. . . 
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Le tableau n ° 7, concernant les r2sul ta ts num.§r '.ques sur la 

st.§rilit2 des femmes, exprime le nombre des femmes st~r:Des pour 

100 femmes de chaque âge, par groupes e 

En dessous de ce table:m, le quatre courbes de t,~rüi t~ 

en fonction de l'âge en sont un résum§. 

Ces courbes confirment à nouveau l~ hi rarchie des 

féccndit::':s: 1< stSrilit2 est f::1.ible, en effet, che?: les femmes 

Semi.-Ban tous et Soudano-Ban tous, Elle est forte chez les femmes 

Pahouins et Be , et très , quoiqwc:: faible, à 

celle que l'on observe pour ce groupe ethnique d::Hl l'enquête 

démographique du Centre et de 1 1 E~' t, ::;ur trY::t t s 1 1 on t en t camp-

te du fait que la courbe est peu signific~tive pour les groupes 

d'âges élevés, particulièrement mal représent~s dans l'échantil

lon de Yaoundé (voir 13 pyramide des âges). 

De même que dans l'enquête et Est, on observe un 

creux anormal, entre 20 et 35 ans, correspondctnt vraisemblable

ment à la courbe de raccordement entre 1~ courbe de stérilité 

d'avant 1950, date à laquelle sont ~pparus les antibiotiques 

(voir enquête démographique du Centre et de l'Est - résult3ts 

principaux page 37). 

En conclusion, 1 1 étude des tx•o s table:~t<A: S 1"lr la fécondité 

actuelle, la fécondité totale e 1~ st§rili~~. fait ~pp3r3ttre 

que: 

d_L_'~ _S_I_~l\!_I_FICI\ T!ON DEMOGRAPHIQ_(J_~ .·.mx ET CONDITION-

~4.R_ _LE PHE'l:WMENE .~I~IGRATIOE_.__ I 

.;;;;;;;;..;;.;:;;.;.:c::.-,: UN SE:NS TROP ABSOLU . 

tl L'\ _Ç,J_'?_:SURE DES COURBES _PA~l:.~::..IT!':.~III.QJI. :'!?.~:::_ __ .. , --·-..;···-
EST COj'fEAR~BLE A CE QU'ON_LQ_~SERV_§__ 

3 °) LA HIER1~RCHIE TRES ACCE?LTU5E DES F'If.Ç,Q}:~D.I_;'ES OBJ ~.R_9.YPES 

ETHNIQ1JE9_1~_CONFIRHE LE CiUU\CTERE DE~'IOGRAPHIO.U.EMEJTT '~~3 D'f.1f!iJ:g_Q.U~J2. DU 

GROUPE SEMI-B;mTOUS ET SOUDANO-B!.J.NI'QUS -f.'\R. _RA_]ë'J'O~T_;l:J_Q!iQ.l.~~f:J:'AHOU_~NS ET 

BETIS. 
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_1°l_91I_]EUT DONC AFFIRMER QUE, MEME SI L_')l{r-~IGRATION C~_ESSE, ... kl\ __ PROPOR

TION D'_Ht~BITANTS SEMI-BANTOUS ET SOUDANO-:B!1~'!_~0~ (B;~i'HLJ2..KE~-~!....J:ARTICU

LIERL QUI EST ACTUELLEMENT DE L 'ORDR~_R.U_.Ji5, IRA E~J CROISSANT Di\NS 

LES ANNEES A VENIR A Y\OUNDE. 
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CHAPITRE IV 

1-6 

MORTALITE 

--------

/ 
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Le tableau n° 8 donne les taux de mortalité par âge en %o 

les taux de survie par âge en %0 , et en dessous, le graphique 

représente ces derniers, sous forme d'une courbe de survie en 

fonction de l'âge. 

LES TAUX DE MORTALITE 

Ces taux sont le nombre des d2cès survenus dans les 12 

derniers mois précédant le passage des enquêteurs, pour 1 000 

personnes de chaque groupe d'âge. 

On remarquera que: 

' 

EN RAISON D'UNE PYRAMIDE DES AGES TRES DEFORNEE PAR L 1 IMMIGRA-

1]0N, LE TAUX DE l'10RT!\LITE GENERAL_ .E.'EST QUE DE 9, 6 %o CC __ , 
p:'lraîtratrès faible à un examen superficiel (c'est le taux de 

la Suède ! Or, pour l'ensemble. de l'Afrique, le taux de morta

lit~ g~n~rale .est en moyenne de 25 %o). En effet, ceci est dQ 

à la forme très particulière de la pyramide des âges, où,par 

sui te de 1' 'mmigration, les tranches d 1 de faible mortali-

t~ (15 à 39 ans) repr~sentent à elles seules plus de 50% de 

la population, Aussi convient-il de mettre le lecteur en gar

de contre une interprétation abusive. 

D'ailleurs l'examen des taux de mortalit2 par âge montre 

que ceux-ci sont tout à fait comparables à ceux du Centre et 

de l'Est (r6sultats principaux page 44). 

CEPEN_P./\}'l! LA MORTALITE INFANTILE E~T Rf:.!11'~.9.l!ABLENENT FAIBLE:.J.~-~o. CE 

RESUJ:~A;[JiST .A_} 1 ACTIF DE L' At'1ENAGEl-1EWL~S_PJU.!h.J..!?E ET HOSP"f_'~I\LIJ2B.. 

Remarquons qu'afin de serrer de plus la r6"1lité, ces 

taux de mortalitô n'ont pas étô calcull'::s à partir de l'ensem

ble des documents de base mais seulement à partir de ceux (!ta

blis par les meilleurs enquêteurs, 

La sêlection a ~t2 opér~e de la maniêre suivante: 

un document particulier, re la tif à ses· causes ct pr.~cisant 

sa date 6tait établi à l'occasio~ de chaque d6cès survenu dans 

• 
.. ·•• ···n·· 
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••• les 12 derniers mois. Ainsi n 1 ~tait-il p3s possibl~ d'enre

gistrer trop de d6cès. On a donc cherch6 à tester la qualit6 

des enquêteurs sur l'hypothèse que les rv~illeurs /:t:üent ceux 

qui avaient enregistr6 le plus de d~cès (on notera que l -':qui-

pes passèrent tour à tour sur des quartLers de toutes les zônes 

homogènes et que l'on p,':ut considé:r:::r qu 1 en moyenne, chaque en

quêteur aurait dû observer le même taux de mortali t.~). 

D'autre part, le d:pouillement a ~t: eff~ctu~ s~parement 

pour chaque enquêteur. 

On a donc calculé d 1 abord un taux de: mortal t~ de première 

approximation à partir des résul t3ts de l' c::nsenble dêès :::nquê

teurs. On a alors élimin~ les inform~tions de tcus le cnquê-

teurs, dont les r~sul tats conduisaicn t à un t~ux inf(:èrieur à la 

borne inf~rieure de 1 1 interv'llle de confianc·e à 99 ~s ayant pour 

milieu ce taux de mortalit~ de prem'ère approxim~tion. Le cal

cul sur les informations restantes conduit à un caux de mortali-

té de deuxième approximation. 

La même opération fut recommencée sur les r~sultats concer

nant les enquêteurs qui. n'av;;ient p::ls 6t2 ~limin~s, à partir du 

taux de mortalit~ de deuxième approximation. Enfin, c'est sur 

les enquêteurs res t-=tri 1 :u terme de ces deux optêra ti ons que fut 

calcul(; le taux de mort1li t~ gC:n:rale ic' ent~, en troisième 

approximation. On est .-: 'nsi d'un taux d première approxi-

mati on 2gal à 7, 2 %o 6 tabh sur 37 enqu~teurs à un taux de troi

. sième approximation de 9,6 %o établi sur 20 enqucteurs seulement. 

On remarquera que parmi ces 20 e:1quêteur:::; que 1 1 on consi-

d.é:rer comme les meilleurs, la phl.part av·üent e.ffectu(> 1 'enquê

te d,~mographique du Centre et de l 1 Es·c où ils s '.~tai.E:nt form2s. 

Alors que les enquêteurs 6limin~s au d~pou~llement ~va ent pres

que tous ét.~ formés directement sur le recensement urb.::.i.n. 

L 1 enquête de brousse est une excellente !:cole pour les en

quêteurs. Aussi est-il pr2f.':rable de faire un recensement ur

bain à la suite d'une enquête de brousse, avec le même personnel. 



LES TAUX DE SURVIE 

].N RAISON D'UN AMENAGEHENT HOSPITALIER _I_~P.O.R. 

SUPER)E_v._RS A CEUX_ DE_LA CAMPAGNtl. 

AGE 
(en 

Calculés p;:œ âge ct en "pour mille" les taux de survie re 

sentent le nombre de personnes surv.i.vantes, à âge, d'une 

génération initiale de 1 000 personnes. 

En dessous du tableau des t,-,.nx de survie, ceux-ci sont re

entés graphiquement en fonction de l' par une coü.rbe de 

survie, de la popul?t ti on de Yaoundé:: (en trait pl i.n), doublée 

d'une courbe de survie relative à la popul?J.tion du Cent:re et de 

l'Est (en ts tirets) c'est entre 62 et 63 ans que la moitié 

de la population d~s deux sexes a disparu, alors qu'à la campa

gne, c'est à 53 ans seulement, l 1 amenagement hos t:1li.er est 

évidemment très supérieur à Yaoun.1€~ qu'en brousse et ique 

cette différence. 

Ces ch:i.ffres sont une bonne ind;cation pour déterm'ner les 

lieux d'application de l'effort sanitaire à venir (voir les con

clusions de l'enquête démogr3phique Centr::: et Est -résultats 

principaux- page 49). 

Voici enfin un tableau pr~sentant les es de vie 

aux différents âges pour l'ensemble de deux sexes à Yaoundé. 

-·--c;~! 2-S -:1.T3·5 -_;;·_--y4-s--;:-cs·5--<l·. 65 ans 
1 ! 1 1 

! ! ! ! : 
1 

années ré-i 
volues ----- ~C--~----~-----+------1-·· ·~··r- .. -- ·1---·--+--·--t--~--- . +· __ ........._ ___ , 

vie 
de 

1
!54 a.!57 a.!58 
·\._ 

• • • • 1 

,-:\ . ! 49 at 40 a! 31 a! 23 a!15 a.! 10 a. l 
1 

! ! ! ' --=à_Ya_o_l!ndé ·--'!'--- -----'----'-- ~------- -ho - ~ ... . _____ .;_ _____ .....:... ___ . --~·--·-·-----1 
R ' . d c 1 1 ' 1 1 1 ! 1 l 

eglon u en-.4t:o · '49 ·-o "Li3 '3r:: '28 "22 ·jjj /// 1 a.,. a,
1

"J a.
1

} .~. 1 :J a •. a., <. 1 
tre et E.s t. j i i i i ! ! ( 3) ( 3) l ___ _..;. ____ ;:..________________ -----··· ~--------

NOTE: (1) Les espérances de vie sont donn~es en ::.mnées arrond·i.es à l'unité 

(2) 

(3) 

inférieure, par analogie à 1 1 compté en ann:c~es révolues. 

On a admis que l' moyen des d0c~s de plus de ans est de 75 
ans à Yaoundé. 
La compara~n n'est pas,poss ble pour ces tr~mches d 1 en l'é-
tat actuel du dépouillement de 1 1enquêtc: Centre: e·c Est. 
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Le tableau des espérances de vie, (page 62), comparé aux 

résultats de l'enquête démographique du Centre et de l'Est, 

montre êgalement la supériorité de 1 1état sanitaire de Yaoundé 

sur celui des régions du Centre et de l'Est, pourtant bien su

périeur lui-même à celui du Nord-Cameroun. 
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CH/\PITRE IV 

1-7 

LES TAUX D 1 \CCROISSEMEi'JT: 

-TAUX D'ACCROISSEHENT N{,TUREL 

- TAUX NET DE REPRODUCTION 

T;\UX DE LOTKA. 

-=-=-=-
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I 

ETABLI P'ill DIFFERENCE ENTRE LE LmX DE TF·.T'.LI 
__....;,.._----~--. _....._,_ ------------- --~- ····"" "· ~ "" '" 

TA,UX DE 

MORT .. iL);_TE: 9, 6 %o 1 L_E TAUX _D_'_lQ.QR_QT_§JEl!I!:l~1: 

LA POP::JLA.TION CAMEROUN\ISE R3.3IDENTE '!. -------- ~. ---- _.._ ------·-·------._,. . ~ ~-' 

Ceci veut dire chaque ~nn~e, p~r s :~volut:on d~mo-

graphique et sans ten"ir comp de ~ 1 tmmigration, la pop~lation 

s'accroit de 35,4 habjtants pour 1 000 h~b;tan 

La pyr3.mide des n'ayant pas encore atteint sa st3.bili-

té, ce taux ne saur3; t se main tenir. ,\ long terme, la morta li té 

générale aura certainement tendance à s'accroitre avec le vieil-

1 issement d'une population encore exceptionnellement jeune. Fau te 

de pouvoir faire des hypothèses sur l'::Svolution prochaine de ce 

taux, nous l'avons suppos§ constant jusqu'en 1970 pour faire 

les projections au Chapi. tre VI. 

SI CE TAUX SE MAINTENIIT, mr. OBTIENDRJif!_, __ J?..A'\Ll:.l. SEULE ~YSJLUTIQ.N DEMO

~~!.OQ.~ . ..;WiTURELLE, S '118 !~~IG!_ .TION, U..î'!. }~QU_B_~?MEHT J:?.~J:.A PQ.J?..TJ..L.;lTION DE 

LA VI~.L.~ _EN 2 0 ANS, 

lors que pour le Centre et l'Sst, le doublement ne devrait 

être atteint qu'en 37 ans. Lad ff~rence est cons;d~rable, sous 

r6serve de l'évolutio~ probable du t1ux d'accroissement que 

nous J.vons signal~<-: 

II 

PROFONDE DE L 1 EVOLUTION N TURELLE DE L , POPTJL TTON , LONG TERl'·Œ: IL E:ST 
..... - .. ~--------- --·----- ·---,-· ..... _ i ... ,_. ----- -----------~ ___ _,. - • ~ --------

PLUS J:'_QR_'L_W,IS DU HENE ORDRE QUE CELUI D];J_ _9_§!!TRE ET _L' E?_I__{:1_,_6]J. 

~fin d'~viter les 'nconv~nients du taux d'accroissement na-

turel soumis aux anomalies de la pyr3mide des , on pr":fère 

se référer, pour les comparaisons avec d'autres populat-ions, à 

un autre taux: dit "taux net de reproduct~on" qui exprime ...• 
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••• l'aptitude d'une population à assurer son renouvr~lL.:ment. Cc 

taux est obtenu de façon analogue a.u taux brt< d.~ rc:production 

que nus avons :i:tudié au Chapitre IV-1-3, mai.s tcnan t compte 

cette s de la mortali t2 des f~clles et des femrnçs jusqu 'à la 

f'.n de leur iode de fécond·i • Voici donc ces taux, par grands 

groupes ethniques, comparés aux t:::tux bruts de reproduct;_on précé-

demment calculés: 

1 ----~-------~.'"--- •••o> "'" •~-· ____ , 

1 net de repro-t 
l Grands groupes ethniques ! duction ! duction i l __ ..;___..;;____ -------r----- .. ·~-·. ~. ·----·------:-------.- ··--.. ---: 
1 Semi-Bantous et Soudano 2 , 86 2 ,32 ! 
! __ ..;;B..;;a;.;;n;.;;...;;;t.;;;o..;.u;;.:;s;._.__ ---....!----- _ . ___ ------!---··· 1 

! ' 
1 Pahouins et Betis 1,89 1,52 j 
1
• ·-···.. __________ ....._ ______ . ··- -----!...----···~ "' ·---~-----' 

' 1 j .~utres ethnies 2, 37 · 1,91 j 
;--"- .-!------- --.........:.- -~-----·---: 
l Ensemble 2,27 1,83 1 
··--·""'··· 

Comparé au t:1ux net de re oduction observ;::; dans le Centre et 

l'Est (1,67) on voit donc que, même compte tenu du caractère pré

ca~_re du taux actuel de mortali t~ gén:~rale, la cro'ssancc: de la 

population de Yaoundé est plus rapide que celle de la région envi.-

ronnante. Cependant, ce taux élev.S .est ntiellement d~ au grou-

pe des Semi-Bantous et Soudano-B<mtous (2,32), dont nous avons dé

jà s ignàlé le caractère dynam:i_que à propos de la fécond' té. 

III 

LE TAUX DE LOTK,', 

Le taux de LOTK:, est un taux annuel d'accroissement de la po-

pulation feminine. Il se calcule.: à partir du taux net de reprod'vl.c

t'.on considéré comme un ind i.ce d'accroissement portant sur un nom

bre d'années équivalent à l'âge mo;,ren des mères. 

L 1 âge moyen des mères -:1.u moment des n3.issmces femini.nes n':::t

yant ::tucun sens à Yaoundé, par sui.te du phénomène d 1 immigr21ti.on, 

nous avons préfér!.: estimer un âge moyen à partir de celui. que l'on 

observe dans le Centree_ l'Est (27,6 ans). Nous avons choisi 28 

ans, en ten:::n:11.t compte du fait que l'~ge du début de fécondité est 

plus t.?trdif en ville (voi.r carte de fécond.: t!~ êlCtuellc, table::m 

n° 3), ainsi lest-3.UX de LOTK'~ i?OUr 1es différents groupes .... 
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••. ethniques sont-ils de l'ordre de : 

Semi-Bantous e~ Soud~no-Bantous 

P3houins et Betis 

:\utres ethnies 

Ensemble 

3,0 o/ 
h 

1 '5 % 

2,3 % 

2,2 "' /o 

Ces t:tux ne peuvent servir ::lUX projections d?.ns un ~wenir à 

court terme, en raison des anomalies actu2llcs de 1~ pyr3mide des 

3.ges. Ils ne sont VîlabL·:;, en effet, que PO'<r '"ne de st~-

Llisée à ,:§volution n2t tUI'elle. t1~is ils f~gurent le t3ux d'ac-

croissement na turcl à long terme. On rem'"'.rquer.'l qu'ils son en ef-

fet voisins du taux du Centre et de l'Est (1,9 %). 

;ussi est-il permis d'av~ncer que: 

/'· LONG __ 'J2E.RJ1_E_, LE T\U_u'.)CCRDISSENENT .J~l~ùR_E_L, _ _DEl_ L,\ VILLE DEVR:\ 

VERS L~ T~:;.DX DELOTKl\: DE L'ORDRE DE 2 /~ __ 2_,.5_J.. 

TENDRE 
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CHWITRE IV 

2 

POPUL!\TTO.N RES IDE:NTE C\lviEROUii, ISE 

DONNEES ECONONIQUES 

1/\ NOMENCL\TURE DES SECTEURS Dt àCTIVITE.S. 

-=-=-
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Les tableaux 9 et 9 bis, 10 et 10 bis, 11 et 11 bis cancer-

1:1.ent la population rés-;_dente camerounaise de 15 ans et , clas-

sée en 11 :'.tc tifs 11 et 11Non actifs 11
• 

Voici d'abord quelques cla~rcissements sur la numenclature 

des Secteurs d'activit~s qui ont permis de ven iler la popul~-

tian "}\ctive": 

I 

L,\ NOI\fENCV.TURE DES SECTEURS D' iCTI'li'IES 

La nomenclature que nous util i_sons 3. c: t':cr~·'·c pour les besoins 

du recensement. 

Examinons les différentes rubr_. ques {;numérées au tableau 9. 

Nous indiquons au passage les diff:':r:::nces de défini bon de ces 

rubriques avec celles utilisées pour le recensement de 1957. 

1 - SECTEUR PUBLIC, SEHI-PUBLTC ET MISSION DIPLONt.T 

Le secteur public a ét~ ventilé de telle sorte que 1 1 on puis-

se distinguer entre secteur public ;n':'1uctj.:' (Banques d'état, 

Régie d'Eau et Electr ici t~, Recherche Scien tif'ique, T·c::tl'lS port 

dont R~gifercam, ~tel ers de Travaux Publics, PTT, Radio et Pres-

se, Diverses Industr; de transform21t:ion) ~-=t s cteur public non 

productif (Admi.nis tr::c t; r, Gê!:n2rale, /~rm:~e, Poli ce, Enseignement 

et Santê). Les missions di .... omJ. c.J.ques 

1957, font 1 'objet de r~.lbriquc:;s nm:vellcs. 

lence du secteur pnbl c selon 1'3. 1éf ·_nj ri on 

'cx_i t;:ient pas 2l1 

obtient 1 1 quiva-

1957 avec le sec-

teur public ic d~fini en faisant la ommc Je s ·us·- rubriques: 

- Ener et Eau- Industrie d~ tr~~~formation - Recher-

che - Transport - Bâtiment et TP - PTT - R ;o - Press - ~dmi-

nistrat on G2n2rale- Enseignement Public- Si1nt·S- ;",utres orga

nismes publ i.cs 

On obtient la correspondance avec 11 ,\rm2e" 1957, en faisant 

la somme: 1962 ;\rmée t Police Gendarmerie. 
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2 - DIVE!:RS 

On a c1:,1ss6 dar...s la cat3gor·e "Di_vers": 

L'ensemble du secteur pr::vé non lucr··ti.f (cultes- p3rtis 

polit et synd1_cats - enseignement et dispensa'.res des 

missions) :;(insi q':le le secteur app;::;l-2 "Professions libC:rales" 

dans le recerisement de 1957 (enseignement privê la!que - m~

decine priv~e -services jurid·q~es privês). 

3- 1 1 '\.GRICULTURE con ent exclusivement le secteur traditionnel 

.. 

des petits planteursde cac:::~.c et pl;cmteurs de produi.tsvivriers, 

seuls repr§sentants du secteur agricole à Yaoundé, même ru-

brique sous le nom de 11 Culture 11 en 1957. 

4 - LES ACTIVITES b.R TIS,\N ,LES regroupent tout le secteur tra

ditionnel autre que l 1 Agriculture. Il n'est pas possible de 

trouver une correspondance avec le recensemen~ de 1957. 

Notons que lt= secteur dit nElev?.ge et Pêche" en 1957, e qui 

devrait se trouver inclus dans 11 :\ctiv-i_t::Os a.rt sanales 11 en 

1962 n 1 y apparaît pas pour lcs r<üsons suiv'lntes: d'une 

part, il n'y a pas 6'activité de che en 1962 à Y:~ound'2, en 

dehors du service de ciculture des Eaux .:;t Forêts, d 1 G!U-

tre part, les "éleveurs" de 1957 ont été cL;ss2s :;_ci da:..1s 

le "Commerce artis ·:mal", C'ir il 'agit en r~~lit6 de mar-

chands de b.i:: tt il venzm t du Nord-Cameroun. 

5 - L 1 INDUSTRIE PRIVEE 1'10DERNE regroupe tout le secteu::.~ pr; v:§ 

lucratif de type moderne fabriquant de produits, y compris 

les Mines et Carrières et les Sc~eries. 

6 - _COMMERQ.U~OD§.Ii!~_~TR\NSPOI?.~ représentent le secteur pri

vé lucr"'\t:if de type moderne fournisseur de service dont les 

revenus cons ti tuent une partie des "marges" de 1:'\ compt?.bili

té nationale (on peut .,lr:rs y ajouter Rest:mri:ltion ec Commer 

ce "artisanal '9. On a annexé à cc secteur les Banquee; et '.,.s-

surances, et tout le transport et le transi (y compris les 

garages de r6paration ~utomoblle 2t de cycle, ains que les 

s ta ti ons-service et les compagnies a~r i.ennes privées), faute 
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•.• de pouvoir discerner en ce dama i.ne u::1 secteur ;-::<'<1erne d'un 

secteur traditionnel. 

7 - SERVICES DOHESTIQUES. On a cbss2 dans ce secte•J_r tous les in

dividus ayant un ménage pour e;nployeur, quelque soit leur m2-

tier,par les secrêta~res priv~s, les précepteurs, 

les chauffeurs de maison etc ..• 

8 - LES S,\..1\JS ;\CTIVITES. Ils ne seront ,§ tudi,§s que dans les tabl<:aux 

n°s 10 et 10 bis. Nous avons f~rê les d6finir dès mainte-

nant: en 19 , les sa,ls activLt2s n'(;taient pas ventilés, de 

telle sorte qu'il n'est pas possibl d'apprêcier avec exacti

tude le ch8mage à cette époque et l s comp~raisons que l'on 

trouvera entre 1957 et 1 962 ne concerne:!' ont donc· que 1 1 ensem

ble des~ans activités~ 

En 1962, les ven -i_lations suivan fa j_ tes: 

les "Sans activit~s" correspon:iant ~ux ":3:cms profess·i.on" 

ont ~t6 strictement limitês à 5 cas: 

- Mal~des et InE~rmes 

- Vieill.l.rds 

- Elèves et Etu~iants 

Fr' s onn-Lers. 

Tous les autres "S3.ns 3.Ctiv:~tés" de 15 ans et plus, hom

mes et femmes, ont donc ,"'t2 syst2mëltiquement consi.d.i:;rés comme 

chômeurs. Nous avons adopté cette d2finition afin d'être cer

tains de ne pas sous-estimer le chôm3.ge, comme cela arr ve 

lorsque l'on cons ' p.:.œ , qu'un homme n 1 ?.y"'l.n ja-

mais exercé d'activité est simplement 11 s:=t:-:ts profession". 

Cette remarque est ~mportante, car elle donnera toute sa va

leur au taux relativement faible, de 15,6% de chômeurs mas

culins que nous avons trouv6. 

Enfin, notons que c'est à partir de cette nomencla; ure des 

secteurs d'ac ti vi tés que nous avons d(.; termi.n·~ les difN;ren tes 

grandes z homog~nes de la ville: cette qu2s~ion sera 
particulièrement étudi2e en corrunent·mt les t1bleaux 11 & 11 b_s. 
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CHAPITRE ~V 

2-1 

REPARTITION DE LA POPULi\fiON c;.MEROUN."liSE 

RESIDENTE "\CTIVE P \R SECTEUR D 1 tl.CTIVITE 

ENSEMBLE DE L" VILLE 

-=-=-=-



~t 

Missions dipl< · 
matiqu ·:::s: 

TABLEAU N° 9 . 
CAMElWUNAISE ACTIVE DE YAOUNDE P 1tR SIU 1 :T :nc:::·r~U~ 1.· t ,:':7!7! 

1Ï"~rion diploM.allema.nde 

:rga ':isme;; internationaux 

~u ~ ?.' !'S missions diploma t. 

lm. semble 

:ul tes - liJ . 
·art::.s politiques-Syndicat! 
--~ .. 

;nsei gnemetlt Missions --
·~:_.ignement privé lat que { 

"--' 

ispensaires des Missions 
..._..._~-. 

.ed;!:c.:ine privée --
~rv:Lces juridiques privés -· 

Autres 
-~-·----

En::;emble ___ , 

118 

78 

160 

57 

4 

30 

36 

40 

523 

12 

2 

2 

5 

6 

618 

10 

13 

34. 

2 

13 

8 

5 

5 

90 

:20 

.... 
:~ 

!-
! 
i 

:8..~---.w;;::l ~~-i~ 

1213 5 

9 
---~~,-- -·-

, 9 t ! ....._. 

r-
_____ .,_,.,,, ___ 'Î?._.,."'"'b' 

-' J __?j __ t_. •"*· 

t r==: 

1 
·----~_,,_..,,_~e·.:i""---- -~"~ --·'4c .. .,_,.~ ~-· 

(!. ~ 

4i) 
------ .. -_, t ~--..., _,_ 
~---..---,---~-·-- -~ 

' 
' ~,,..i~~.· 



TABLEAU N° 9 bis (Suite du Tableau n° 9) 

RSPARTITION DE LA POPULATION CAr1EROUNAISE ACTIVE DE YAOUNDE PAR SEXE ET SECTEUR D'ACTIVITE 

[ " ::= = SECTEUR D'ACTIVITE 1[: Hom:es "] -~~es ].__En_s_e_m_bl_e..,.~~._~~-· ~-·~-0~_:_. 

Il 992 ][;_s4_B ,__.,J _: 6.....,8 ] 

~~ ... ~·ff;~:"'ll"«:·,~~~·1';_:1;,-. .... _-. ~~~...------------.. ... ----.-----..----...,f""""""-·~-:;~i 

~ Il Artis~nat proprement dit 930 273 1 203 ~-":.:~J 
~ il.G'i ,: VI·rt:s lr-1 

.-Ar_t_i,_. s..;.;.an....;a..;...t_du_b..;â;...t_im_e ..... n....;t ___ u~~~~~3=1 -6_ ---...J.+-'r---"!""--_-_-_-,=======3=1-7_·~:,_.--. ' 4 
1 

~ ! Restauration artisanale ,90 107 297 i • 1 

~ ARTL,:>N/;LES ~~~il Commerce artisanal 2 300 686 2 986 t··---·~~·~~--·1 
\) ,~~--. ---. -----tt----, +------1 1 ~~~-:1 
! ; Ser·.rices divers 

1 

324 4 32;3 J ... , J 

L __ .!l' ________ =_~·=_==_= __ è)l_s_e_m_b_le ____ ..,..
1 

.. 1_4_o_60 __ ]~.. __ ,_o_7_,_~_.][s~ 

r Mines et carrières 18 r 18- 1 • î 

1 
-

INDUSTRIE Bâtiments et T.P. Î :•95 3 1 598 1 70 , ---· . 
1 

PRIVEE ! 
Industrie transformation ~.672 66 738 32 

MODERNE 

l.<~~i [___ -=~9][' 1 :10~] Ensemble 2 354 

Banques et Assurances 89 6 + 95 4 

COMMERCE Restauration moderne 146 9 , 55 7 

MODERNE ET Commerce moderne 1 638 89 1 727 76 

TRANSPORTS Transports 1 475 6. 1 481 65 

1 ~ :348 1 : ~~o][ 1 
·-

1 Ensemble 3 458 152 

1 
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II 

l\N\LYSE DES EFFECTIFS p,"_.R SECTEUR D 1 ACTIVITS 

Les tableaux 9 et 9 bi.s sont résumés dans les gr;,;>.plüques 11 en 

fromagett de la page c contre. Nous .nvitons le lecteur à les 

examiner pour prendre une vue d'ensemble avant de se reporter aux 

tableaux où il trouvera des rense ·.gnemen ts plus d~taU.lés. 

1) - ~.1\_If.IERARCHIE DES DIFFERENTS SECTEU_RS~_E;_S_T TRES NETTE: 

POUR LES DEUX SEXES: TROIS .~ECTEURS~ }?_~_PASSENT 1 5 % DES EFF_ECTIF~ DE 

~OPU~~TION ACTIVE ET REPRESEN!~!~_pNSEMBLE: 71,8 %, 

il s'agit de: 

- .~ecteur Public~1 % 
- Activit6s Artisanales 22,5% 

- Commerce moct._~r..J1e._e_t Transport 15, 2_,1 

Les autres secteurs ont relativement peu d'importance, Sign;;:,lons 

cependant que: 

2) - L 1 INDUSTRIE PRIVEE MODERNE __ 9UI REPP:.~~>)~I'J.'J:.:~JJ2.z-l% ~ST CQN,:S~II_:I'UEE '\UX 

DEUX TIERS Piffi LE SECTEUR DU B:\THiENT ET TR•W \UX PUBL 
. ...- ------ ·-"---------·- -~---~ ,.,. __ ,.. ----------

SECTEUR PRIM URE ( t,gricul ture, Hines t C.'.trr i ères) 

S_J~C_TEUR SECONDAIRE (Industrie Tr';l.ns.form;:ttion publique 
et priv2e, et Eau, Bâtiments 

et Trav3.ux Publics des secteurs pr -

v~s et publics, ~rt;sanat du Bâtiment 

et ~rtisanat proprement dit) 

SECTEUR TERTii;IRE (y compris l' adm)nistration) 

6,9% 

20,3% 

72,8 % 

100 % 

L'importance du secteur tert5aire est considérable, non seu

lement en raison de l'effectif administratif attachê à la Capita

le, mais aussi du f3.it des services du secteur privé (commerce et 

restauration, t:r;:msport, domest que, services divers) qui 



/leparbli~'i tle Id lJqovht1on CamerounAi8e Jt'/ive tfe YJounr/e" 

suivô.·?t i~J .flèlntis .seeteur.s tl4t"tivllt:/ (l? sexe.:;) 

Populdtion Jctiv4? 
mA.st'vline (la. 6~11 At~mmes_) 

ffiiillll] lgriculture 
lrllv'ités JrtisanJ/es 
Sen'Jte..s tlome.stlflles 
fJetteur pu!Jûë, .st-mi 

[§2_] {Pu~ui" ~~ missiDns 

t;.'···. TT:;Tj] q ... 
~LL.:!, -· i 

[ .. 

l ÔIÏJ/IJHJclbfUe.$ 

lnll'ustJ,.,ë 

f !ommerŒ miNI'erne et 
l f.~qn.spt}r/.s 
tb ive reS 

(
id Sllr;f1ce de.:r ren-Ies est J 

pruportJônnelle &ux ~e~ti/5 / 

-?.9% 
~~% 
Z2% 

~PopulabiJn Jcl/y~ 
/e1111ninP. (311? /èmmM} 

.
1

• PlpiiM/Iim di-tivl' des 2 .sPxe.s 
,,. 22.?G~ 'l'r.ronnes 
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..• concernent un effectif de 42,1 %, 

4) - LES SECTEURS DONT LE COUT CONSTITUE }ES_ 11 HilliGES" DE Lf\ COHPT,",.BILI

].'E NATION,\LE REPRESENTENT, A EUX SElJ.L.S_,~ % DES E_~E.C_!I}~~.· 

En voici le d·2tail: 

1 oj - Secteur public non productif ( \dministration Gt:narale, 
Armée, Police et Gendarmerie, Santé, Enseignement pu-

blic, Recherche). 24,5% 

2°/- .Secteur public PPC:ductif et sem:i.-public:Tran_~2.r_t,s 

3 °/ - Commerce et Res t:"'.UI'Zl tiG"fl artis?.ttale 

4°/ - Commerce moderne et transport 

1,7% 

14,4% 

1 5' 2~< 

55,8% 

5) -1,E;_S__§_ECTEURS"B·'\TIMENTS ET T.P., 'ffi..\J'L~P~Q.~.'Z" COHTRIBUENI._L,\R_~E_HE.NT ,\ 

DO.NNER AU SECTEUR PRIVE SON C,c\.Ri\.CTE:P:.E_}~Q.DERH~. 

En effet 61 % d.-:;s effectifs d~Jsecteur privé: (non compris les 

domestiques), se consacrent à dés activit,~s de type moderne. Le 

secteur privé dans son emsemble représente:65,9% des effectifs 

et 57,5% si l'on enlève les domest:iques.Et le secteur des ac-
" t:ivité:s 2\rtisanales corr:~spondant aux: activités traditionnelles 

représente 22,5% des ~ffectifs. On en d~duit la proportion de 

61 % ci-dessus. Cette proportion est forte. Cepend::mt 1 1 analyse 

à l'intérieur du secteur privé, fai.t apparaîTre certa:nes dif

férences selon les types d'activi.t6:s: 

Non compris les domestiques, le secteur privé représente 57,5% 

des effectifs d'actifs, Les proport ons des activit6s de type 

moderne pour chaque rubrique du secteur privé sont les suivan-

tes: 

Agriculture 0 % 
Transform~ ti on (Indus trie et Ar ti sana t) 38 % 

Bâtiment et T.P. 83 % 
Commerce 

Restau.ration 

Services (non compris les services 

domesb,}U.es) et Banques, ,ssur'.nces 

37 % 

35 % 

52 % 
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Transport 

Secteur privé non lucratif 

Ensemble du Secteur privé 

III 

AN'ŒYSE DES EFFECTIFS P/\R SEXE, SUI_Y;:\NT LE SECTEUR 

D'ACTIVITE 

1 - ACTIFS DU SEXE MASCULIN 
-..--._,,,,, ........ - ... --

100% (1) 

100% (1) 

61 % 

Etant donné l' import"'lnce relative des actif's mascu1:i~ns par 

rapport à l'ensemble des actifs (86,3 %) la structure par secteur 

d'activité des actifs masculins est analogue à cell2 de l'ensem

ble des actifs. Notons cependant que le secteur Agriculture y est 

nettement moins bien représenté (2,8 % chez les hommes, contre 

6,8% pour l'ensemble). Ceci prov-l.ent de ce que 1 1 1\.crr>~culture est 

une activité surtout feminine (les effectifs sont de 556 hommes 

et 992 femmes dans ce secteur à Y-?~oundé). 

2 - ACTIFS DU SEXE FEHININ 

Par contre, la structure des secteurs d 1 activit;~ des femmes 

actives, est très diffêrented~ celle de l'ensemble des actifs. 

La hiérarchie des effecüfs feminins est la sui van te: sur les 

7 grands secteurs d 1 actlvit~: 

1 - DEUX SECTEURS DmnNENT TRES r-~~TEHENT, D.~.P.ASJ3.J'.NT CHACUN 30J2..l--~-T RET.!~IS-: 

_ê.k'JT ~E_N_t3_ElHB~E 66,2 % DES EFFEç_I_I!~S DE .• f.EJ.'i.l·~~S ,\CTIVES, 

ce sont: 

1°/- Les Activit~s artisanale 

~oj- L 1 t\.griculture 

Un autre secteur est auss:. :-.ssez imy·.rtant: 

- Le secteur Public, Semi-Pu.blic et Missions diplo-

ma tiques 

34,4 % 
31.8 % 

19,8 % 

(1) La nature de ces secteurs est telle que l'activit~ y est n6cessaire

ment de type moderne. 
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Les autres grands secteurs d 1activi ont tous des effectifs 

inférieurs à 6 % et leur ensemble ne représente que 14 % des 

femmes actives, ceci appelle les remê'.rques su'i. van tes: 

2 - 1 1 EFFECTIF DES FEMt,ŒS ACTIVEJ?.._ê_!LJ>EVEL_QPXE_TRES Rt.PIDSt!E;l'l"':LP,'.S.SANT 

.EN~R§. 1957 ET 1962 DE 3 % A ..Jl..J_% _D.t.:S.~ :_ÇTIE§.._DES DEUX ~-~)Ç_E.~, 

En effet, il ya actuellement 3 117 femmes actives à Yaound~, 

contre 19 648 hommes actifs. Les femmes représentent donc: 13,7% 

des actifs. Alors qu'en 1957, elles ne représentaient que 3% 

des actifs, avec un effectif de 735. 

CFdÇ] EST L 1 INDICE D'UNE PROMOTION .S~O_C_I./:k§._TRES RA.PJA§_§.! -~-ii_S R~Ç.âiT

_!ê_q_J!EZ LES FEMNES. 

3 - .~V.S_}-> 66, 2 % DES EF~~Ç,TIF~, L 1 ':_C}.I.Y.I.'I.:~ • .:?._~S_f._EJ~§.§__~-~-E.r!~~R.E_.È.?..._!'f

.P.E.~'I1Y!!2,.ITI_ONNEL. 

tr:1di tionnel dom:i~nen t nette-

ment: 66,2% des effect~.fs. Rapporté au seul sectev.r pr5.v2 (non 

compris les domestique:;), ce pourcentage s'élève à .8} .. -~ .• c'est

à-dire que les effect fs feminins engagés dans les activi de 

ty~:e moderne, sentent, pour le secteur privé (non compris 

les domestiques): 17 % seulement, contre 61 % pour les effectifs 

des deux. sexes, 1.insi que nous le montrions prSc6demment. 

En p21.rticul ier, les ,'"\Cti vj_ tés traditionnelles par excellence 

des femmes sont: 

-L'Agriculture : 31,8% des femmes act~ves 

-Le petit commerce et 1a Restauration :l.rtisanale:25,4% 

Rappelons que: 

4 - k~ .. ).GRICULTuRE EMPLOIE PRESQUE DEUX FOLS PLU3 DE FEMMES QUE Dt HOMMES ____ ._,._ _ _,_ __ ........... __ ---.., ___ ~---- --- _, ___ .. .,__._ _ 
_ (2._9._2_ CONTRE 556). 

5 - 0U.::1!'JZ.. AU PETIT COt-1HERCE ET A LA -g_E,_S_T;\,Y}t.i\'.l:I9J~ . ..:'1_RTIS;'\.N\LE, _L_E .. f.J.lJ..:I.R~ 

DES EFFECTIS. ·E3Î' FEN IN IN (24, 2. /o) 
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IV 

AN\LYSE DE L'EVOLUTION DES E~FECTIFS P'2 

SECTEUR D 1 ~CTIVITE 

Nous prions le lecteur de se reporter au tableau n° 18, 

Chapitre IV où cette anal)'é.x:est f.'li'ce à l'occasion de 1 1 2tude 

comparative entre 1957 et 1962. 
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CHAPITRE IV 

2-2 

POPULATION CAMEROUNUSE RESIDENTE 

DE 15 .'\NS ET PLUS 

il_ ES ___!.IliON: .. . /-I.) CTIFS 

• CHOMEURS • ELEVES ., ADULTES • HEN\(; ERES • PROSTITUEES 

-=-=-=-=-=-



Catégories 

Actifs· 

Chômeurs 

Elèves 

~utres SalS 

pro.fessioo 

Total 

Actifs 

Ch8me,..trs 

Elèves 

Ménagère~ 

Pl:'osti-
tuées ,, 1 r 

, ~u tres sans 
t>rofession 

~~r< 
~";! ,-,.' 
~ ... 1 I'o tal 

1~ 

T.4BLEAU tJ 0 1 0 

RF:P,~RTTTION DE :,A POPULATION CAMEROUNAISE DE 
~: A!IS E:T PLUS &N ACTIFS E'.f NON ACTIFS (Ydé.) 

! - HOMMES 

Z8ne Zône zane rési- Zô.ne résl- Zône 
Agricole Banlieue denee denee non Il IBADAN Il 

l Fonctionn. F'onctionn. 

?"fe""tiA._ i !.tJ.. - • [Effectif % 8ffècti! % Efiecti f % ~fectif % 

1 . i -
949 68,2 1 1 450 ~7' 5 2 452 177, E 2 953 167' 9 11 844 p8, 3 

t 233 h 6~ 7 394 ~8~3 226 7' 1 675 , 5, 5 2 88E 1 6, 7 

., 39 ! , o, of 240 1 
1 ~ 2 ! 473 , 5.c 657 , 5,1 2 41S ~ 3, 9 

' 

L~1 O,ll ' 71 5 ~ ' 55 3, 0 ....... , 
1' 5 192 1 '1 i 0! 

---l------1-

\4? t 10~G 16: 

---, 
100 1 3431 10~ . !! 

352 17 , 392 100 2 ~ ('11'\ il •1 
• H.• 'L 

1 

I'A!3LBAU N'" 1 bis 

ZSne Zône ~ôn~ Zône ré si- Zône 
Agricole Banlieue F:ience FonctJ denee non ,. !BADA.~" 

t-'- • l:'onct;ion."l 

Ef.fectif % !E~ctif % tEfi'ec~ ê_ffectif % F.ffectjJ % 
"'" 

522 36,9 2ï1 ~ 3# 9 302 1 0,6' 434 12, 1 1 588 11,2 

8 o,~ '12 0,6 33 1,2 35 1 '0 87 0,6 

1 

60 4,2 84 4,3 253 8,9 171 4,8 615 4,4 

736 52,0 1 440 rn, 6 2 100 73,9' 2 581 71~ 9 10 008 70,8 1 

8 O,E 81 4,1 136 4,8 290 8' 1 1 654 ~ 1 , Î 

81 5,7 68 3, 6 1 6 0,6 11 2,1 134 1,3 

Ensemble 
~e la ville 

rsrfecti~ % 

19 64~/ 69 2 
~!.-

4 4id"!5{i 

3 928 , 3,8 

405 1, 4 

28 398 , 00 

Ensemble de 
la ville 

!Effectif % 

3 117 13,0 ,.. 

175 0,7 

1 183 4,9 

16 865 70, 5 

2 , 69 9,1 

42 6 11,8 

~23 1 
1 415 100 1 956 100 2 840 100 3 588 100 935 l1oo 

1 
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Les t:1bleaux 10 ;:t 10 b.i s, donnent la vent) lat: on de l'l po-

pulati.on résidente camerounaise de 15 ans et plus en "act:i.fs" 

et 11 non acti.fs", ces derniers étanc à leur tour vent-LL~sE!lchô

meurs, élèves et autres sans profess~on, pour les deux s~.::xes, 

avec une ventil3.tion supplémentai.re en mén3.gères et pros ti tu~es 

pour les femmes. Ces tableaux permettent donc d 'é~:udier par-

ti.cul;èrement la répartition des inactifs. 

Nous avons dêjà donnS, page 71, en comment~nt les tableaux 

9 et 9 bis, la d2fino.r. on des 11 chôrneurs 11 et des "sans profession" 

nous prions le lect :our de s 1 y reporter, en faisant r.::marquer en

core une fois le sens très large que nous avons donné au mot "chô

meur" afin d 1 évi. ter une sous -es tim,, ·:· ·.on du chôm.age. 

Les ~lèves dont ·~1 s 1 J.g'i.t i_ci_, son tous des r·§sidents de 15 

ans et plus. Tls ne repr§sentent ,~videmment qu'une f3.;hle partie 

de 1 'ensemble des élèves de Yaoundé (n'y sont p3.s compr i.s: les 

~lèves de moins de 15 ans, les êl externes de plus de 15 ans 

dont le séjour à Yaoundé n'a pas encore duré une année). 

Les "autres sans profess1on 11 sont: les m'llades et: nfirmes, 

les vieillards, les pri onniers, à conditiGn qu'·LlS soient "ré-
~~ . ., 1! -· 

sidents"de plus de 15 ans 11
• 

Le tableau 10 concerne les hommes et le t3.bleau 10 bis, les 

femmes. Nous conseill0.n'.o au lecteur d'examiner en premier lieu 

la colonne "ensemble de l:::t ville 11
, et plus particuli.èrement la 

colonne des pourcen t:,ges. Ceux-c-!. indiquent, au tableau 10, la 

proportion par rapport à l'ensemble des hommes de 15 ans et plus, 

des effectifs de ca tégor1.e d'hommes sans ac ti vit~. /\u ta-

bleau 10 bis, ces pourcentages ont la même s ign ifi_ca t i.on relati

vement à l'ensemble des femmes de 15 ans et plus. 

LES ~QMMES ACTIFS SONT AU !:LQI1BRf!:.~l:)~ .1.~ §4.? __ SQI_T;.J~9 .. _2 

Mt~SCULINE DE 15 ANS ET PLUS. ----- ""'·"- ·--·-

DE L,\ POPUL 

Cette proportion est forte. Elle a marqué un progr~s par rap

port à 1957, où elle n'était que de 63 %. l\.ussi., mügr2 la tr·ès .•. 
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••. forte immigration, le ch8m~~e est-il relat~vement moins im

portant qu'en 1957, autant que l'on puisse en ~~ger, celui-ci 

n'ayant pas ét~ étudié en ce temps-là. 

LE TA.UX DE CHOHAGE HASCUL IN DE 15, 6 % EST ASSEZ NODERE, IL Y t,'! dT HOINS 
=__:;.,...;._~-~-·-·-~ ----·---- ,_ ~· -- -----·-------~-·-· .. -~ 
DE 4 600 CHOMEURS DES OEUX SE:>Ç_ES EN __:)_962. 

Etant donné les prscautions que n0us avons prises en d~fin;s-

S"l.nt le ch8nnge, ce tJ.ux ne doit pas ê iTe s eus -es tim~. On comp-

te 4 416 hommes e:: 175 femmes chômeurs en 1962 à Y:tound·~, soit 

un tot~l de 4 591, pour les de1)~X sexes. c," ch ~ffre surprendra 

peu-être, mais il f:mt tenir compte du fait que beaucoup de "vj

siteurs'' peuvent faire artificiellement figure de ch~meurs pen

dant quelques semaines, puis reparti~ en brousse av~nt d'avoir 

séjourné 6 mois et d'acquérir la qualit~ de rêsidents, Ceux-ci 

échappent évidemment à ce dénombrement. L'exploit:~.tio;, m~c:~no

graphique nous renseignera sur ce point. D'autre part, rappe

lons que nous n'avons jamais considéré les élèves adultes comme 

des chômeurs. 

LELE~I:._EVE_S RELATIVEHENT TRES NOMBREUX ( 3 __ 92~)~RE~EN1'EJ'TT 13._,_8 __ % DE~ 

HOMMES DE 1_?. ANS ET PLYS ET DONNENT 1\ Y\Q.lJ..:-"!P_E_LES CAR 1\CTERES _l2_~_MOGRA'fHl

QUELD_~_TJ_N:_E_ _Y ILLE UNIVERS IT >.IRE. 

Dans un pays en v cie de dèveloppemen t où, m:~.lgré une scola

risation élevée (plus cte la moitié Jes enf~nts dans l'ensemble 

du pays), les diplômes universit3ires sont·~ncore rares, c'est 

sur le certificat d'~tudes et le breve~ él6ment~~re que se re-

porte leur prestige. Pour y "pren''l.re l'C:ur gr::-~dês", nombre de 

jeunes gens (autres 15 et 25 ans) affluent vers la v"lle. L'ex

ploit3t;on m§canographique donner~ leur r~p3rt~tion par âges. 

LES " 11.U.T.R ES S 1\~T S P:g_Q_FE S §.J ON: J~ R EPR ~-2:~NT._E_N_'LQ_lJ.~~l._~f.I2_~s__ _ H_O_H}1E;.~ _DE ___J2 

/\NS ~'t~ XI:_U}. L'\ PETJ;._TESS~ DE _QJD~TE PROPORT_Imr PRO'!l_~ITI }?J~ _L \ DEF_I_l'~~1:~Q.i'! 

L 1\RGEz..-~.ONNEE AU CHOM<\GE. 
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1 - _L.Z_s.z .. ~~IES '.CTIVES SONT \U NONBRE 22.i2, ).J.1}~1.l_Ll2_~ J-·.',_POPUI.:_i

TION FEMININE DE 15 \._1\fS ET PLUS. I:_~_j)E'[.F;_L.OPPEMENT R '.PI_J2.E!J2.E_I.:.:...:..f..TT

-~I_T_E_ PROFESSI_ONtŒLLE DES FEHMES_ES]'_}~.'-I]_:Ip_1._C2_:1;;__...Q.§. LSUR .. J:!W~!Q}I.O_F SO

CI:.LE RECENTE. 

Nous avons d6jà an3lysê ce phénomène page 79 en êtudiant 

le t~bleau n° 9 et la répartition des femmes act~ves suiv<1nt 

les secteurs d'activité. 

2 - LE CHO~L\GE DES FEMHES_~_s_!_ I\JEGL._I_.GE.',I,:?_L_E_ (0, 7 %), CE QUI NE S.\UR>IT 

S_U)tPRENDRE. 

En effet, le chômage des femmes est voil6 du fait que la 

gr:mde majorité d'entre elles se dé clarent 11 ménagères 11 à tort 

ou à raison. 

3 - LES ELEVES MOIIJS NOHI?_RElJ..§.ES. QUE .. !:.Q.U_R __ t._,.S SEXE. HùSCULHL:g_~J:1.R_F:_?_ENTEN'!: 

DEJ~\ mm PROPORTION NOT:,BLE: 1..t.2.JLP_IŒS DU QU,\R'I_D._ES ~-:.E.\!_ES D§.S_DEUX 

SEXES DE 15 1\NS E!_ PLUS, SON!.J2.E.c:; .f}'?~~1J~.~.· 

Ceci confirme 13. promet i.on soci.:=üe dec; .femmes, et mon tr•? 

que celle-:ci ~evr;l1. t s' .1ccentuer rap-i.demçn t dans les procha;

nes années. En effet, pour 3 928 élèves m::>s cul ins, 'l y a dé-

jà 1 183 élèves feminins. 

~ins 23,6 %des §lèves des deux sexes de 15ans t plus 

sont des femmes. ,35_ l'on f:ütl.'hypothèsç qu~ cette proportion 

préf:gure 1:~. proportion du nombre de femmes :::tctivcs d:ms l'en-

semble des actifs des deux sexes l)Onr les procha: nes ann(~es, 

on peut s'attendre, dans une conjonctur;::: h.vorable, à ce que 

le nombre de femmes actives à Yaound;'; d:".>passc 5 000 vers 1964-

1965. 

4 - LES MEN \GER ES R EP.JESEi~~EN T~-EVI_D Ef'fi:-1f!NT ~-~··l_QI'~.ù"t~D _g~}'L1_-l()RJX§__D_f;_S_J_'~MM~~ 

DE 15 ,\lTS ET PLUS :\VEC 70 td..J~ 
... ,~- ·- -

5 - Lt, PROSTITUTION SEHBLE IMPOR T,\HTE ( 9, 1 % DES FEl'IHES DE 1 5 :"NS ET 
---· --·-- --- "'~"*·' ...... ~ .... , --~--···---~-- .. ---·-

PLUS SONT COMPTEES CONl1E PROSTITUEES) 1'1\IS ELLE A GENER EMENT UN ·----·--- - --~ .... ,., ""''"' ...... _.._ _____ ------~---- ---~-------------- .. 

CAR;\CTERE OCC \SIONNEL. ---------·----
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Les femmes cons-i_dérécs cci comme prost tw~e:; Œ1i~ {:t-': disttn

guées des ''chômeuses" du. fa_ t qu'elles t rent des revenus de cet

tc activité que l'on 1x::ut ass'_mi_L~r à une prest.:~.t on de servi.c:;;. 

Cependant, il ne co~vient pas de don~er au mot pros i ~on son 

sens habituel. D'une 

qu'occasionnellement, 

proxénétisme. 

Oil , ces femm,-:;s ne .se pros ti tuent 

t ne fGn pas, semble-t-il,l 1 objet d'un 
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III 

P) - _L_E_8__ZONES "IB\DiLN", "B\~JLIEU " '~R.E.9_I_DENCE_;~IO~J':.91JCTIO_l{N~1_IRE" 1 PRE-
§.EN12_~!I.J2..ES CAR/I.CTER ISTJQU~_§..._:IR)~S- Y.O..I.~IJJES _P.!2__CELLES DlLL_~ ENSEMBLE 

~E-~};\ VILLE~ POINT DE_yy_E DE_h·i_XT,t_O_r:_ORTION2.§:?.J}II.:l_CTI_r:..S_DES DEUX 

SJ~~-~- ET DE LEUR VEN12_IL \'I}O?I._~L_g_R_'~~_Dj!~ Ci',TEGORIES. 

Seule la C:?ttégor:Lc "!mtres sans professions"présente des dif
férences notables suiv~~t ces .ro~s z8nes. En effet: 

2 °) - P_Q.YR TOUTELLES ZONE~- LES POU!LÇ,EJ'J,T.-~G._:SS.J?..ES_" \U'l'RE~_? ~~~?. -~~~~IO~" 

;S_t}}_Y'_§~!.J:.t:._H_l~R ";!CH:I_§ ..Q_ES _I~'f.l1.\1J.TJ?.ES_ ~E.8_ ..:\GEe;: D_ti_I:_~-. --~N __ P_I~T~§!LEV8S, 

Cette catégori.c 2tan essentiellement constituC:e Je m:::tlades, 

infirmes et vieillards, ses effect:Lfs sont en ~ troi te corrélation 

avec ceux des tranches d'âges ôlevés. ",uss·L observe-t-on: dans 

1 1 ordre croissant: ZONE ~~ESIDENCE I•'ONCTIONlLIRSu- ZON3 "IB'1D:1N" -

ZONE "RESIDENCE NON FONCTIONWdRE 11 
- ZONE 11 B.'J:rLTEUE" - ZONE "i\GHI-

COLE". 

-~Q.i~E "RESIDENCE FO!JCTIONN.\IRE 1~_S_f;.J?.f.~T}NGUE P,\R UN ~_,'\U.lf._ DE ç_HOM~

GE REL,\ TIVEMENT TRES FHBLE POUF: };.E_S.,_Ii._OMH~S: 7, 1 %. 

'\.lors que dans l'en:c-.emblc de la ville, ce taux est de 15,6 %. 

Les cases de cette z8ne étant, pour 1~ plupart, la possession 

ou la propriété de l'administrat·on qui y loge son personn~l, ce 

sont surtout les 11 Si1.tellites 11 des chefs de ménage (parents ou 

amï.s) qui y forment 13. masse dês chômeurs. L'exploit"''t 1 on mécano

graph~que permettra de prAciser ce point de vue. 

ET J?.{:R_UJ':!. FORT POU~TT'.GE D'ELEVES I?_~_1_5 •. '~_3 ET_ PLUS, P',R_'f.J~c;:u.!-_I_EREr-rENT 

CHEZ_L_ES FEMMES: (8,9 %), INDIQI!_:~I~~OU..F: _P_RŒ1_0TION SOCI\LE .. _D_~S_!EMHES 

.L§§.1'_~-\RTICULIEREMENT R:'iPIJ2.E. PLUS DU ___ 'I_LJ;R_S DES ELE'!ES J}?._U_L_T,E_S ___ x__ SOI!J. 

DES _r::_E_M1:1_ES, 

Les élèves du sexe masculin y représentent 15,0% des hommes 

de 15 ans et plus, alors que ce taux est c:e 13,8% pour, l'ensembh:: 

deL:;. ville. ;·::.:s ce taux y ... ,ttc:i:.1t .:,9/~ peul:' les ~l~v,-=s iu sexe 
féminin, contre 4,9% seulement pc.:t..lr l'ensemble ,:0 la ville. 
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Etant donné le ni_ve:ru de v: e r•::l ti vcmen t élevé car ac-

térise cette zône, Ll est naturel que les élèves adultes y 

sojent en grande proportion qu 1 aill2urs, ~ais cette propor-

tien est particulièrement remar e chez lês femmes. On y c::.mp-

te 253 femmes élèves, contr<:: 473 hommes élèves, c'es dire que 

dans cette , 34,8% des élèves adultes sont des femmes, con-

trc 23,6% pour l'ensemble de la ville. 

4°) -Li ZONE 11 AGRICOLE 11 SE CARACTERISE UlTE PROPORTION DE FEMHES l\C-

,TIVES TRES ELEVEE (36,9%).H,IS _ _9_ç_C~:I_P_EES l_Q_ES T.\CHES 1:_~_[:;_DITIONNEl

LES. SON T.\UX DE PROSTITUTION ~S_T __ TRE.§ _ _F,UBLE (..Q,_§_ % Li __ §.LLE N ~-ù_PAS 

ENCORE ETE TOUCHEE PAR LE PHENOHf;_f-LE, _P-~l.E?Bl,~I._IS!iTIO?f. 

Ceci tient naturellement au fait que la princi e activité 

tr::lditionnelle des femmes est l'agriculture (voir tableau 9 bis). 

D'autre , cette zône ayant é pe'~ touchf:e par le phénomène 

d 1urb:mis on, la prostitutjon ne s'y est pas encore développée. 

Le taux de chômage masculin y es cependant au~si ~lcv0 que dans 

la zône "IB\DAN": 16,7 %, mal une immigration f21i.ble, S:::tns 

doute, cette z6ne n'a-t-elle pas, autant que les autres, b§néf~ci~ 

de l'in ion monéta.ire consécutive au développement du secteur 

pubLc. 

Le chômage ne serait-il pas élevé à la ca;:1pagne qu'en 

VLlle? 

ENFIN • .t. LE LECTEUR TROUVER\ EN <\NlTEX~ _ _(F_I}-.J _ _D_~ __ CE Ft,_.3CICUL Ej_ _ _I?_~_,? __ INFORM,\

TI ON? __ BEA~COU P PLUS D_ET,, ILL EE S 1 P ,\R QU_!\R.~~I.E_P:..S....~_J?J,NS LE S_'t':_B_I;_ E.~~_L'_:>;_ N ° s 2 0, 

tlz__s? __ §. r 2 3 • 
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CHAPI'TRE IV 

2-3 

LES SECTEURS .D 1 ACTIVITES PAR ZONES 

HOMOGENES D'IMPLANTATION 

L t ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE CAR 1\CTERISTIQUE DU 

PROCESSUS D 'URBANIS,-\TION DANS LA ZONE 

-=-=--

,, 
J:i; :i!'-

·j' 

~· . 



TABLEAU N° 1 1 
I - HOMMES 

REPARTITION DE LA POPULATION CAMEROUNAISE ACTIVE DE YAOUNDE 
SUIVANT LES GRANDS SECTEURS D'ACTIVITE 

GRANDS SECTSURS 
Z5ne 

Agricole D'ACTIVITE 

Nbre. % 

Agriculture 283 29,8 

Activités 75 7,q Artisanales 

Services 52 5,c domestiques. 
Secteurs publio 259 27,3 ~iss.vJ.plomat. 

Industrie 183 ~ 9, 3 

Pommerce moderne 62 6, 5 et Transports. 

Divers 35 3,7 

1 TOTAL 
1 949 100 

~RANDS SECTEURS Z5ne 
D'ACTIVITE Agricole 

Nbre. % 

Agriculture 470 &o, 1 

Activités 
15 2,9 artisanales 

Services 
domestiques 5 0,9 

Secteurs Publ.i:s 
Miss. Diplomat 

, 5 3 t, 
Industrie 5 0,9 

Commerce moder 
ne & Transports 1 0,2 

Divers 10 1 '9 

1 TOTAL I 522 1100 ~ 

zane Zône rêsi- Z&è rési-
Banlieue denee dènce non 

Fonctionn. Fonctionn. 

Nbre. % Nbre. % Nbre. % 

111 7,7 11 0,4 41 1,4 

140 9,7 97 4,0 289 9,8 

151 10,.:1 178 7,3 380 , 2,9 

5?2 3~ 4 , 944 79,3 , 093 37,0 

259 ~7,9 62 2,5 485 16.4 

166 , 1,4 90 3,7 589 9, 9 

51 3,5 70 2,8 76 2,6 

1 450 100 2 452 100 2 953 00 

TABLEAU N° 1, bis 

II -.FEMMES 

25ne Zône rési- ~ôn.e rési-
denee ience non Banlieue Fonctionn. Fonction.n. 

Nbré. % Nbre. % Nbre. % 

H5 53,5 21 6,9 90 
1 

20,7' 

52 9,2 31 0,3 139 32,0 

~0 11 ., 6 ~ p ji 

Z8ne 
"IBADAN" 

Nbre. % 

110 0,9 

3 459 29,2 

976 8,3 

3 27, 27,6 

1 29~ 10,9 

2--441 ~6 

291 2,5 

,, 844 100 

Zône 
" IBA.DA.li 11 

Nbre. % 

266 16,7 

834 52 " ,.; 

3,'7 38 103 6, 5 -'! .,., tv ,t ,!.. 
H 1 5, ( 206 68.3 24f0 •

1 104 249 15,7 

5 1 '8 2 0,7 8 1 f 8 49 3,1 

4 , '5 11 3,6 34 7,8 60 3,8 

12 4,4 20 6, 6 21 4,9 27 1,7 

~1 1 li 302 l1 ooJI 434 lrooŒ 588 1100 1 

Ensemble 
de la. 
Ville 

Nbre. % 

556 2,8 

4060 20,7 

1 737 8, c 

.., 
139 36,3 1 

2 285 ~ 1 ,6 c 

3 348 17,0 

523 2,7 . 
~9 648 100. 

Bnsemble 
de la 
Vil Le 

Nbre. % 

9~2 31,8 

1 071 34,4 

167 5,4 

618. 1..9,8 

69 2.2 

110 3,5 

90 2,9 

3 117 001 
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Le tatleau n° 11 donne, pour chaque zône homogène d'implan

tation, l'effectif et le pourcent~ge des effectifs masculins de 

chaque grand secteur d'activité par rapport à l'ensemble des 

hommes actifs de 15 ans et plus résidant dans ladi_te zône. Il 

s'agit donc d'une analyse semblable à celle que nous avons fai-

te aux tableaux n°s 9 et 9 bis, mais à l'intérieur de chaque z8-

ne homogène d'implantation. Les graphiques en fromage de la pa

ge 93 r~sument ce tableau et nous conseillons au lecteur de les 

regarder d'abord: 5 "fror.ages" y représentent les 5 zônes homo-

gènes, et un sixième, J'ensemble de l-:>. ville. La surf::tce des 

cercles est proportionnelle aux effectifs de la population mas

culine active de 15 ans et plus. La l~gende des secteurs est 

donn2e à l'intérieur du "fr·:Jm~ge 11 repr:::sent'l.nt l'ensemble de 

la ville. C'est à partir de ces données qu'a été §tabli le ta

bleau des critères des zônes homogènes à la page 18. 

Le tableau n° 11 bis donne, pour les femmes actives de 15 

ans et plus, les mêmes inform:::~.tions que le ti:l.bleau n° 11. Enfin, 

les tableaux n°s 20, 21, 22 et 23 en annexe donnent les mêmes 

renseignements que les tableaux n °s 11 et 11 b i_s, non plus par 

zônes, mais~ quartier~,en vue d'une étude plus dét3.illée 

intéressant les urb:m i_s tes. 

C'est avec le critère des secteurs d'activité que nous a-

vons d'~ terminé les zônes homogènes d'implanta t; on, aussi re trou-

ve-t-on ici Lt même hi~f'archie marquée que lors de la pr·Sêsenta

tion de ces zônes, page 17, c'est-à-dire: 

TROIS _?:_ü_~ES DOJ:i.T LES HABITANT§__QlJ_T __ yt~E_ :\CTIVI~J!: l)E_TYPE MODEIUJE ACCEI,-TUE: 

(PLUS ~? __ S_s_? % DES ACTIFS _HASCUL :Q_'JS -~~-'( .C.QJ\f_SACR~T l: 

LA ZONE '_~RESID2NCE FONCTIONNAIR§", caractérisée par une propor

tion très !:levée d'actifs masculi.ns du secteur public (79,3 %) -

LI\ ZONE "RESIDENCE NON FONCTIONN_:LL:Ji~", caractérisée par une pro

portion élevée d'actifs masculins appartenant au secteur priv~ 

moderne: Commerce, Transport et Industrie: (35,3 %). La propor

tion du secteur public reste très :i_mportante: 37,0 %. 



/leparblion de la fJ(Jpalati!Jl; Callltr.Dt!J"A,--Ji.se active mélsculine de Yâount!l 
f # 

Sllivanf les (l.>'antls setieur.s tl;gdivite' 
~i 

Ensemble de ·let Vllfe:I!J.G41 !JommN Jrbp 

~~~~~D:mtiîtl:ïl IJ,!J% 
. .,.,.,_,__. 2,1 % 

Zone /IJ4t:Mn : 11. 848 ltomme.s ~c/Jft 

(14 sur/:lœ des cercles e.sl 
{ proporlionneHe aux '!fet6/8; 

____ lfl, .. % 

9,?% 

l7% 
~~z 

Zone kln!ieve: 145D h«. 

Zone re.s/tlt?nbék"e 
fon(/ionnair·t!: 24~~2 h.il. 

Z Olle reJtilentielle 
Mn /ûnthilnnoire: 29D ha. 
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1<'1 ZONE ''BfiNLIEUE\' repr:C:sen tant les 

dente, mai.s .3vec une proportion d 1 ?,gri.culteurs Jéjà notable 

(7,7 %), due à la posdion excentr·ïque de ces quart'ers qui an

noncent la zône ~gricole. 

Ces deux dernières zônes sont assez ~loignSes du centre, 

mais leurs habi t.:mts trava:llent surtout dans le centre urbain. 

Des problèmes de transport ~:œbt1:.n se posent. :'lctuellement, ils 

sont partiellement r~solus par les cars administratifs pour les 

employés du secteur public et par lee-:; nombreux taxis et moby

lettes pour les autres. 

k:& __ L!ONE ,·\GRICOLii: se caract~rLse p2.r une proportion dom~nante 

d'actifs du secteur agricole (29, %). En fait, si l'on tient 

compte des femmes actives, qui. travaillent tracE tionnellement 

dans 1 1 agriculture, cette proport.i.on atteint même 51, 2 % pour 

l'ensemble des deux sexes. Elle es~~ donc tr:~s forte et montre 

clairement qu.e cette zône n 1 appart·i.ent à 13. ville qu'adminis

trativement, au gr~ des al2as du p·-2rimètr..:: urbain: elle est à 

peine touch6e par le ph~nomène d 1urbanisat i.on. 

Nous avions fait remarquer déjà (page 89) que le taux de 

chômage y est fort: 1,·,7 %, relati.vement à la ville (15,6 %). 

Fau te d 1 avoir actuellement des i.nform::ttions sur le t:::~ux de chô-

mage en brousse, il est difficile de f3.i.re des comparaisons 

avec celle-ci. Il est probable, cependant, que le chômage ca

ché (tr3.vai.l saisonnier et faible productivité) est encore 

plus important dans la campagne env-:ronnante que dans LJ. ZONE 

J.GRICOLE, car la ville toute proche procure des emplois, par

ticulièrement dans le secteur public (27,3% d'act-ifs mascu

lins) et dans le secteur privé moderne: Industrie, Commerce et 

Transport:(25,8% d'actifs masculins). 



- 95 -

_LA ZONE "IB'\DAN" ENFIN, CARACTERISEE PAR UHE ACTIVITE ARTISANl_I:_E TRES VI

yiLi_~_z_;L% DES ACTIFS MASCULINS S'Y CONS~C:!~._l!!NTj, MET EN EVID§.fi~J?..~ PRO

CESSUS D 1URBA.NISATION PAR LE CQl\lMERCE ET }:'.§_TRANSPORT. 

Cette zône, qui repr2sente plus de la moitié des effectifs 

d'actifs masculins de l2> ville (60,3 %) est particulièrement in

téressante car elle est 1~ plus caractéristique du phénomène d'ur

banisation: ici apparaissent les effets secondaires de l'i.njec

tion mon2taire du secteur public, c 1 est-à-dire le développement 

de l'emploi dans le secteur priv§: Transport, Commerce moderne 

et traditionnel et autres activités ?l.rtisanales, qui constituent 

près de la moitié des actifs masculins de cette zône: 49,8 %. 

Si 1 'on a gard~ en mémoire que cette zône est, avec 1~1 zône 

"RESIDE.t"J'CE FONCTIONN.URE" le point de convergence de 1 1 immigra

tion, (comment:~ire des t.~bleaux n°S 3 et 4), le processus d'ur

banisation s'éclaire peu à pett: au dé,veloppement du secteur pu

blic, antérieur de quelques ?tnn.:êeS, (l'immigr'?ttion dal:lS 1:::~ zône 

"RESIDENCE FONCTIONN:\ IRE" semble en effet, durer depu~s plus 

longtemps; voir comment::tire tableau n° 3) succède, par suite de 

l'injection monét.1.ire, une mulrLplication des emplois en ondes 

successives touch:~nt d'abord le coHtmerce, tant traditionnel que 

moderne, et le transport. Au-delà de ces secteurs, plus en amont 

de la production, l'agriculture de la zône agricole, l'artisanat 

proprement dit, les services dames iques et le b~timent b6n~fi

cient encore du multiplicateur d'emploi (1) 

Plus en amont, la fui te dt: 1 1 :_njection mon:~ taire ·,._ô ti ale 

vers les biens d'import'ttion est trop grande pour que la multi

plication des emplois dans le secteur industriel soit sensible, 

sauf pour le bâtiment d6jà cit6, 

( 1) - Au cl~ss ique "multiplicateur d 1 investissement" nous avons féré 

ce concept de R.F. K.\HN mieux t6 à l~ présente situation. 
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Ce processus, très sensible dans la zône "JB,1DAN", y fixe 

1' immigra ti on et explique que le :::.ux :le chônnge y soit assez 

modéré ( 1 6, 7 ) • 

Enfin le type d'ac ti vit~', essentiellement commercial, qui 

y est ainsi développé, implique une urba.nis~tion intense, quoique 

traditionnelle (petit commerce): la propor ti. on des a gr i.cul teurs 

ma.sculi.ns est extrêmement faible dz,ns cette zône: ~n.fS~ri.eure à 

1 %. Les activit~s de subsis~~nce y ont disparu; la division du 

travail s' y généralise et les '~clnnges se nouen"c:, structurant 

une petite société très loc:ü i s2e. 

Nous aurons l'occasion de re~e~~r sur ces questions au cha-

pitre IV tableau n° 18, en traita.nt de l'évolution et des pro

jections. 

Mais il faudra attendre l'exploitation mécanographique pour 

porter un jugement définitif. 
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CHAPITRE V 

POPULATION NON ORIGIN'\ŒE 

RESULTATS D1 ENSEMBLE PAR PAYS D1 0RIG 
n 
b" ... 

-:.":-=-



FOPULA'!'IO;;J Di;; Y,l\Outm;~ t~C:N C'RIGINAIRE 

RESULTATS D;&l4SEMBLE ::<;T REPART11'L1N fAR PAYS D'ORIGINE 

Pays 
d'origine 

Grèce - Chypre 

Lban 

Esp.a;ne 

Italie 

Allemagne 

173 

48 

22 

66 

21 

26 199 6,4 

7 55 

22 0,7 

i 57 2,2 

1 22 0,7 

1 ,74 

2 50 

23 

56 

1 22 

.. 
! Angleterre 14 - 14 0, 4 

;lt---------;1-----+------t----11-----u-----; t-·------t;:<J 

Bénélux 12 12 0 4 Î p t~ , .; q• 1----------ti-----T------t----..., ... ------n-----u----·--,~ \~ 
~ ~ ·; 

U S A "anada 72 5 77 2 5 - "'.'?• f; 
~~~---· -·-· ---'"'_· _. --u-----+-----r---'-1t---'---.:~--"""' ~---·-· ----'"il 

,·.~ 

Autres pays(2) 35 - 35 1 1 1 ·· t"'J 

[P~s indét•rminé Il 71 1 3 1 74 IGJCJL~~~-:j~ 
Tous pays, sauf 
AFRIQUE & FRANCE 

Ensemble 

534 

2 909 

577 

098 

(1) Ra?port en % de la popu.lation rés i:len te or:..gJ.nai ::"e d'un pays donr,é à 

l'ensemble de la population· rési<lente non originaire. 

{2) -
1 

Aut~es pays: Bolivie -Chili -Chine - Isra~l 
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En principe nous avons classé dans la population "non ori

ginaire" tous les étrangers à la République Fédérale du Came

roun. Cependant, les étrangers or:i.ginaires de pays limitrophes 

(Nigeria, Tchad, République Centrafricaine, Gab.n, Congo Braz

zaville) sont considérés comme des camerounais lorsqu'ils 

occupent un emploi à Yaoundé, (sauf, évidemment dans le sec

·teur des missions diplomatiques). 

Le recensement de la populat~.on "non originaire" n 1 avait 

pas été fait en 1957. Il ne sera donc pas possible d'en obser-

ver 1 1 évolution. 

Pour l'étude de cette population, nous avons utilisé les 

mêmes méthodes et les mêmes ques t:i.onna i.res collecti.fs que pour 

l'ensemble de la population urbaine, à l'exception de certaines 

questions qui n'ont pas trait à la pr.§sente étude. 

Cependant, l'enquête spéciale sur la fécondité des femmes 

n'a pas porté sur cette populat·:.on. Elle aurait Sté délicate, 

en raison des difficultés d'interview et son intérêt était mé-

diocre, ~tant donné le caractère migratoire intense de cette 

population. 

Le tableau n° 12, donne les effectifs de la population 

"non originaire", suivant le pays d'origine, et la population 

de ces effectifs résidents par rapport à l'ensemble de la po

pulation résidente non originaire. Il appelle les remarques 

suivantes: 

EN DEHQRS DES FRANCAIS, QUI REPRESENTENT i}~_UX SEULS ERES DES TJi.OI§. 

QUART DE L,\ POPULATION 11NON ORIGINli.IRE" 1 L-~~ ETRANGERS LES fLU_,~ NO!i

BREUX SQ!T LES GRECS ET LES AFRICAINS (~~~~~ 6 ET 7 %). 

Le nombre des américains du Nord, des italiens et des li

banais n'est pas négligeable, 

On remarquera sans doute 1 1 importance des effectifs en 

provenance de "Pays indéterminés": cela provient du manque d~ 

connaissance géographique des enquêteurs. 
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LA POPUL.'\TION RESIDENTE: 3 098 HABITi\.NT~j!l_ST PLUS IHPORTANTE. QUE LA PO

PULATION PRESENTE: 2 929 HABITANTS. 

Cette situation, opposée à ce que nous avons rencontré chez 

la population C"\me:rounaise, provient des deux f'aits suivants: 

-les visiteurs sont peu nombreux 
résidents; 

0,6% par rapport aux 

-les fonctionnaires en congé élèvent le taux d'absence à 6,1% 



.. 
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CHAPITJŒ V 

2 

POPUL'\TION NON ORIGIN~IRE 

REPARTITION PAR AGE ET PAR DUREE DE RESIDENCS. 

-=-=-



REPARTITIOl'l DE LA FOPUL!'.Timi T:ESIDE~'rE; DE YAOUUDE !lON ORIGDIAIRE 

PAR SEXE ET Gît.l.!WS G10UPES D'AGES 

Hommes 

Pays 
d'Afrique Fet!utles 

'• 

Ensemble 

~c 
•'à· HomJlles 'r· 

France 
Femmes 4 471 

Ï' 
Ensemble '!1 , 000 l'·; 

~·.~fC 

Hommes 31 <:;82 
1,' 

_,.:• 
Autres -pays 

fr , 

r: 
Femmes 8 418 l 

~ 
~ 

Ensemble 

Bommes 

~ 
Ensemble Femmes 

Bnsemble 

HO!Mle'S 

80 70 60 50 40 ' 30 20 ~0 10 20 50 60 70 
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Le ta.bleau n ° 13, donne la réparti ti on par âge s-L<lL van t le 

sexe, en pour 1 000 de la popuL1tion totale non orig~.n:üre - et 

la pyramide des lges ci-contre, résume cette rêp~rti io~. 

On peut remarquer: 

1)- l'habituel d~ficit de la cl~sse d'âge 5 à 25 ans, p~rait 

faible ici; ce1'1 provien1: (hl choix des l-imites de classes. 

L 'exploi t0.tion mécanogr"lphi_que fourn:_ra plus de ci.sion 

à ce sujet. 

2) -La population d'or franç3.·; se a un asp;::ct plus "fami.-

li:1lcn: les femmes y sont plu; nombr0:us;.:;s que chez les au-

tres étrangers, mals les fe~nes sont r:.3.res. 

3) -La population d'origine afr~ca~ne est très récen~e: elle 

est essentiellement consécutive à l 1 1nstall.1tion des ambas-

sades. 

4) - La population ori ire des autres pays, a une nature as-

sez complexe car elle n'est pas homogène: elle montre à la 

fois des caractères d 1 enrac~nement (grecs) par de forts ef-

fectifs aux âges §levés et des caractères d 1 immigrat~on récente 

(autres 0trangers) par un exc~dent du sexe masculin, prob~ble-

ment dQ aux missions religieuses et d;plomatiques. 

Le tableau n° 14, page suivante, et 1~ pyramide des durées 

de rés id en ce qui l'accompagne cor1f:'.rmen t ces jugeme~lts. 



FR.4NCE: 

Autres 
pays 

' 50 60 

·HOMMES 

30 
ans 
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CHAPITRE V 

3 

POPULATIO~J NON ORIGIW\IRE 

REPARTITION PAR SECTEURS D 1 !ICTIVITE, 

-=-;:=:-



TABLEAU N° 15 

RE:Fi:RT;l:TION DE: LA POPU-LATION NON ORIGINAIRE ACTIVE: DE YAOUNDE PAR SEXE 8T '!.E:':C:'JB. D' .i.C 

TIVITE (15 ANS ET PLUS) 

Pays d'origine ~ 
Secteurs d'activi~ 

té 

Secteur 
public -: 

Semi-p:z
blic 

Divers 

Banques 

En•raie & Eau 

d' 

.H 

-
-
-

Pays 
AFRIQUE 

F k~t 

- ..._, 

·-
! - -
1 
1 -· -· 

(1) - Proportion en {f 0des actifs de ci1aqu? secte:.<r, p;:;.;r rapport à l 'eJ'lsemble des 
actifs "non originaires" 



---~-----···---------------------"' ' . . !, 

T:.BLEA!J NI) 15 bis (Sui te n~ ~ 5) 

RE? ART! nOH LA FCJ LAT~ON NON ORIGINAIRE ACTIVE DE YAlilJNTIE PAR SEXE ET SECTEURS 
• .~CTIVITE 1 5 ANS ET PLUS) 

NOTE: "1 ) Rapport .:::n 0/ du 1.. f!O nombre d' è\Ct ifs de chaque sectear à la pepula:tion ~':ti v~ non 

( 2) Rappcrt 1!'!'~ \~ F 

orlg:tnalre.-
nombre: d ifs de chaque .secteur à la popul tion'"i tive 

Autres Pays Ensemble 

Secte~···: ; , ..... 
,.~ ' "-- \-~ A 'Iot H F ot F Tot 'H 

I....._ __ Agr~o-uJ;'"'-· •• ~ 1 21 1 dl 11 -I.,J[illQ 
......._.Activ ........... ités--....,.:.:.··:is-..............an.aLes~L[ :::oc 91 ~2[JI121 41161 21 1 J 37 Q 

; 

Industrie 
privée 
moder-ne 

Commerce 
moderne 

et 
Transport 

Er.-'>emble 

Ba.>1qu~s-..-\s ·:;~.o.r. 

i:(es .:.:H~ra tt on 
moderne 
Comtn;~ r~:e 
moè.eY·ne 

Transports 
-

3nsembl~ 

' 

des secteur,; 

~ Î - - - 1 6 21 1 37 
iw~--·--1---» 

- - ~~.1.! ~1 •. ~4 --
! 781194 hi6 - - 1 ... -• ' ' EW 1 5 ·(!~ - .. - ~/ 

--
\ 

- - ~21 119 340 

1 0)1.:·1 1 .,~ 7 62! 325 h~f7 

23 

- 2 2 

- - -
98 "" <::.) 121 

31 Î 32 

129 26 i55 

269 332 

T4B::_,EA:J :J' 0 15 rer: POPULATIOti NON ORIGINAIRE SANS 

5 6 "1 '\ 2 ) 
' 1 -

35 3" 340 340 97 97 

Et~-~Jiants 2 2 47 50 97 6 3 9 

2 , tr~s s~n profession 
--·=-=========::ll==t=t== 

3 4 4 

Ens~mble i~s sans activi 37 37 54 397 451 7 106 113 

act.i fs 
-.:· t i f s 

1 6 23 39 30 

9 5 14 , 
214 101 Ji 5 242 

1 
111 1 6 127 97 

350 145 495 380 

1 ~ 1 V;>'"lh "iQE "'" (.1 .,; . 

(2) 

6 414 23 

~;'i:: 7 8 ~~ ~ ._ ~ :- r 1 ~, ··-
~q )~OS 1 ! [;() _)._} 

21 ) 7 1 

540 6~~1 

.::.::.::::= 

61 
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Tableaux 15 et 15 bis: 

La population non originaire compte 1 505 ,:J.ct:.fs des deux 

sexes dont 1 087 de nationnal tê française. 

LES EJ:F:.~CTIFS LES PLUS IMPOR J;ANTS SŒi_T.~. __ D_ll}::f..S. L 'ORDR.E, CEUJ::_~D.E} __ :3_§_ç_T_EURS 

SUIV\NTS: 

_ PJ.P.L_c~:i'~TIC{UE : __ 4~_J! des actifs non 
or g~naires 

-"-
et très loin derri 

3° - L t INDUSTRIE PRIVEE MODERNE -"-

L'importance du secteur publi.c est évidemment ;:\ l'ass s-

tance technique E! aux missio~s diplomatiques. On remarquera le 

taux faible des effectifs de :'Industrie priv~e moderne, par rap-
J.\ 

port au taux 2lev:§ du Commer.::e moderne et T anspor:, 

Tableau 15 ter: 

_LE~G._~_EST '1'?2S FAIBLE ET SURT.îU'I._~E:VIIN _:cela signifi.e que l'on 2 

comr. té comme chômeuses det> femmes mariées cher ch :ln t 1m emplC'i en 

vue d'un revenu Ç'appoin .. 

La plup~rc d'entre eux poursu~vent leurs études à l'êtrang~r 

et figure~lt ici. au titre de rés:i.ëents abset;-::s. 
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CHAPI'I'RE V 

4 

L~ PLACE DES ACTIFS NON ORIGIN~IRES 

DANS L'ACTIVITE DE LA VILLE 

-=-=-=-



EAU N° , 6 

REPAR'HTJCN I'GUR r,;:;r; SSG'!'lüR D~ ACTIVI'fE DE LA POPULATION HASCUt Uf8 ACTIVE 
NON-QRIGINAIRE PJ1I~ !~_f;._.PPD:R·T i'~. L'El~ 3St4Bi~h: DE LA PQPtJLt;r-riON ACTIVE Mt~SCUL i)L~ DE ~~~t?~ t'.. 

GRANDS 

r-1.!~?.9 ! !!!! ! 
i;:~ -~' ,...,!: -~·' ·~"' 41!: ç'i: " '.J ~ ~t.. c...,. l t. !A t'<,.,.:. 
~~-( ' 

~-··· 1! f.q;:: ti v : t-" <; ~ • 1. .. "'" ..... _ ... 

~~~es ! 
~ ' . 

··-,~1~xs tr 1e ~---· ~·"~"' ____ ,_ 
~ i G·.::rl'fir:;;"'"~~'·-:~e rrL.)d<!'r-
(n~ ?~ 'J'·:·ar~s :s . ~ ...... _, ___ . __ 
I ~'*" .... ') . .,.: ... ~ ..... ' ,;;.,.~.l .Lt. ... ....,.~ 

1 dor,·,e:s tiqu~s 

i 
se.:teurs public 
Miss.diplomat. 

Divers 

Total 

! 
Ji 

992 992 

.. 087 , 071 ro---
89 69 

255 110 

169 , 67 

783 618 

, 34 90 

SECT~::~JR 

t - HGMMSS 

TABLEAU n• 16 bis 

II - FEMMES 

; 1 1 - 0,00 -
16 1,5 -
20 ~2.5 -

145 56,9 -
2 1,2 

165 21,1 

44 32,8 -
E;]~l 392 1,, , 2 JI 

Î :··~'!!.,, 1 1 
0/XJ ('J'\t"• ! ,, ·~ '" w~ - '-'r·"; - ">' ,,,, ~~ 

f---L-~+>__j~ \ 1 < 

o,oc 12 1,1 
4 i . !1 r--,~·--. , L 

ope 13 14,6 
t ! 

7 t . ·.; ! . + .. -~·--11 
opJ 119 46,7 

----L:-~J~ " 

, 0,6 ; i C', ~ - O~fXJ 

"-----·~·-· 

18,9 t . 1 '' i ! 3 0,4 , 48 

----+--~ 
o,o 33 24,6 11 ls,j 

4 1 o, ,JI 32519. ~[--6~l .~ 
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Le tableau 16, donne les rapports des effectifs d'actifs mas

culins non originaires de 15 ans et plus à l'ensemble de tous les 

actifs masculins de chaque secteur. Il permet de juger de la pla

ce que les 11 non origin.::üres" tiennent dans ch3.que secteur de 1 'é

conomie de la ville. 

Cür1MERCE HODERNE ET TRA.WSPOR T - __ , ____________ _ 
SECTEUR PUBLIC ET HISSIONS DIPLŒ1ATIQUE~.: 

INDUSTRIE ----

9,5% 

7,3% 

4,3% 

Le secteur "Divers" est part'culier: il n'atteint le pour

centage élevé de 10 %qu'en raison des cultes et de::; professions 

libérales qu'il englobe. 

Le tableau 16 bis donne les mêmes informations que le t.3.bleau 1 G, 

mais relativement aux femmes actives "non originaires 11 de 15 ans 

et plus par rapport à l'ensemble des femmes actives. 

Les femmes non origin:üres occupent une place relativement 

beaucoup plus importante, en raison du petit nombre de camerou

naises actives. 

En particulier: 

PLUS DE L:\ NOITIE DES FE1'1MES EHPLOYEES D~.NS LE COHl'1ERCE HOD~R}l~.~~T LE -'-·"'"'""""--------- - ~ ... -- .,., -·- , .. ,-
TRANSPORT SO:NT 11 NON ORIGIN'\IRES". 
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CHAPITRE VI 

EVOLUTION DE LA POPUL.\TION CAMEROUN.USE RESIDENTE 

ENTRE 1 957 ET 1 962 

L'EVOLUTION DES EFFECTIFS P"~ QUARTIERS.-

-=-=-



·;,-ABLZA-~ ~l 0 ~ 7 
,L.;TION ?AR QU.I\.RT!E:R DS LA PCP:J:OATIC:if C:M~:~ROUNAl3E RESIJF;NTS DS YAOU:WE ENTRE 57 & 

rs; Le>~";'f 1.t:~rti~]<'\5 {~t !Ôn~s s•;.i+.ris d 1untt ~s.,éri-.que avaient en ~Y)7 des limit~s -~i.ff~r~.:~ 
tes. f\ussi les d·dffres 1962 rapport~s à ·:e;;; limites sor.t-Us différen~q de ce1<x ,.J.~ ... 

'T/::tb~ ~all n° 2 

., 
~', 

Po pula ti on t',;~ i.den te Taux d'accroissement 
% 

anr:·1e.l 

4 939 8 667 + 75,5 

Haoussa 2 902 4 062 + 39,6 

Hess a 4. 174 6114 +46,5 -+ 7 t 3 

Centre Urbain-Mel.--n-Ré-
:::idence ·~ 

30 098 1' 
651 

50 7 27 11:====+=6=8=, 5~1 ===+ 1=0=, ~:::::] 
3 8ô5 +493,7 

3 133 - 4,1 - C,7 

!-LHiagasc<"r Fonctionna ire 2 457 4 042 + 64, 5 .... , (~ 

Z;1ne résidence ?one- 1 1 11 040 ·JI 1 1 
ti on na 5. re ·ît IIL:.=====6=]=ï=)=· :;======:! + 7 3, 2 .. . _ +1r,7 

Ekounou-Ndarnv')Ü7-Mfoun- ;:::======~=====~ 
rl . ~ À 'i 949 ") 542 -+ 40, 3 
·~aSSl ~-lLr ·ir:: 

Djoa.>tgolo:-Et.oa MA~:i-Mfbtt 
ndaSSl ~Ol"cÎ 

5 729 8 821 ... 54,0 + '3,3 

1 Zone res ;.de:r.c~ non fonc 1 9 678 14 363 8 1 
t2otu1a1re ~~============f============!~======+==4=='=4=·~=======+==7~·=6~· 
Helen ··'* 1 H36 3 293 f .83,7 

Mvolyé 1 1 4·13 + 40,4 + 6, 5 

Mbala 3 39 480 + 41,6 + 5, 2 

7 63 1 046 + 37,, + 6, c 

[ Zône banlieue : ~~ 3 9:56 1 6 262 Il 

1 54 3431 
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Le tableau n° 17, donne la variation des effectifs de la 

population camerounaise résidente entre 1957 2t 1962. Cependant, 

les limites de quartier n'étant pas toujours identiques entre 

ces deux dates, un as tAue en avertit le lectc::ur, qui ne devra 

pas s'étonner de trouver dans ce tableau des ch ffres différents 

de ceux du tableau n° 2. 

La colonne de droite taux d'accroissement ~nnuel, permet 

de remarquer : 

1 - J)ANSJ::. 1 ENSEHBLB, LA POPUV.TION CAHEROUN\ISE DE Y.\OUNDE S' KST DEVELEP

_.EE_~ __ EN MOYENNE DE 9 % TOUS LES AN~ __ D_~P_U_I~S.J 957. 

2 - Q.{'d'l~ __ l:.A ZONE "IB,\DAN" LE T\UX D'AQq_gg,.IJ?.S.E!I1ENT ,UJNUEL ATTJ1.I.~E' 10,1 % 

!T.._DANS Li\ ZONE RESIDENCE FŒJCTIOI;J"N :J;.R.E. J.Q.z..I %. Ceci confirme le ca

ractère migratoire accentué de ces zônes. 

l'Lü s, pour la zône "IB \DAl'P', 

arrivée à saturation comme nous l'indiquions au Chapitre III, 

cc. taux de croissance ne saurait se mai.n tenir très longtemps et 

il faut s'attendre à ce que les deux zônes: "RESIDENCE NON FONC

TIONN!HRE" et "Bè\NLIEUE 11 prennent le relais de la zône "IBADAN", 

ainsi que ses caractères. 

Deux quartiers ont connu un développement exceptionnel, 

3 - ~E·-~~NTRE URBAIN - MELEN RESIDENCE VU SA POPULI\Tl_ON CAl1_Eji_OUI~) IS_§ 

SEXTUPLER EN 5 ANS ET LE QUARTIER DE NLONGKr\K A PLUS QUE DOUBLE. ---· ---·- ··- ·-~- ... ----
4 - ~-C..QN.!RE, LA ZONE AGRICOLE, PRt\TIQlJ..!!!M.E!NT NON. ':LOUCHEE PAR LE PHENO

ME:îi.~ •• URBANISI\TION, RESTE ST:'\TIONNq.R_E .• 

5 - LA LEGERE DECROISSANCE DU P!:A!!tiU _/l'J:.f:l•~~NGUE _!ST DUE :\U DEPtillT DE L 1 .\R

MEE FR:'\NCc'\ISE ET A UNE t\FFECTATION DIFFERENTE DE:S TROUPES. 
"'-~··----~---~-"" ______ ,__ ........ ~ -. ·--------4-' 
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CHAPITRE VI 

2 

1' EVOLUTION DE L 1 Er1PLOI 

-=-=-=-



!:3 L ;:~ .1\d ii' ·' il.:! 
COMPARAISON DK LA REPARTITJ ''T ,,,; C' n1:::.&,::llN:L .S 4::!-ri\ :: D;~ YAOUNDE: PAR SE:XE ET PAR SEC'n~URS D'AC TI V IfE 

c 'i' ·"; 1 ,•" ,1 ... :r 1 9 o:t: 
HO TES: (, ) RAPPORT E~ % OU NC~Bk~ ·(r A Lt, POFlP ATlON TI v'E DE TOUS LES SEGTCURS. 

( ~ 1 
"" ! 

A::..~c,~;(tJT SSEt·:EK~"l t.:r~ è ::.·.,1 '· "' l ,.~ I .. ·--·s Dt: CH tl(JU ~: S. ;;:ç 'tt:U R. :~-cl; .:.· 

·:;ommer c:e - ? 7 55 

l'Y' .:11n.s por· t ···Trcnsi 750 

;;~!IR!!Z!'l:lllf~.:~~~~~-· ;,:,::.~~~>~ ~ .. ::~:~;.;_.~.r:·~~:.:!...::~:!:~::!.;}~~~?:E"_:'2!·~:~. ~ ... ~~;;:..~.E;~~~F,· .. ~;;;.!i[:;;"d';;;-!>~·~· 
3EC'r8URS D • dC' .r·~~ \i F!!.1!;·1E:S ! E~~SEMB~.E 

" '"'""rv· y,., --·"~·--·n"• ~-· ~- -·r:.• lr-·-·~t··-··--·~ ·.,.--..,- ,-·- , • ~ --- t~ ~:_J_.:.::2~~[2i;_l~dL ~L.2"1 .. .Likli_~~ 1Xb.2.L.:..'.::.JJQ/L_ 1 9 62 1 ~@} 
,fActministi'~t :~ r.--,-~-- --~-uîr·-lr~-~,~~- - ·-r U"ïr-]..-~ r----Tir-. ., 
~~ ••ml.:..!_uhlic ,_l 6~ 29_,_,5 5 105 Pé,O 

1
+4C l--~ '">77 .2.:'.·'!~4~::2~1~~~~ +49 

rissic.::_:_diplom - ... ... 3 '. G ... If..- ... t ... __ _22 ... _ _;!:-~ ~f----- ... ·+----~-.L~l--:-
11 h;·m~ . 1 402 11,3 1 711 8,7 ~22 ~. }' +1 ~ 10,8 ~4 1 7,6, +23 

~L .. ~o~_:;ure_ 3 3,0 556 2,8 ~51 293 ~.?:!!_ ~~? 6C1 5,0 1 5,81~ 
''1 Indus::d::- 1 J9'5 8.,9 1 602 8,2 !<46 117 J..'1,9.! 339 •'•',9 .jO'() 1 212 9,? 8, . 1~60 
~~----·- ,-;]-.. -· t-"·-·-·r - ·-
~ât.iment ~ T,P, 727 5,9 1 911 9,7 1+153 3 _i :;,4~ 4 . 0_1 1-B 730 5.6 î 91J 162 

li r--·-1 -·i ~ ~-~ -

2 2. 3 JL 4 27 4 t 1 • 8 1~ 8 8 1 ~ 1 ·11 8 91 12 8 .JL:23.l L ... :'.....~-u.j;:.:..:.::.!L·.? ?+2 2 ,7J ·"l'" 

6,1 u 1 475 11, 51~97 '' 3 , ..5~1.. s 1 _o. 21~tj~.WL , 43~ 6; 5 Jl-+97 

Eanqu~s-AS_!U~..! 

k' . l' lSê>tons r~ 1g. 133 

r:·~'>ll an• 1 ··111 • qo41q 41~. .. 3., 
,--~~·---1--....ji- 1. · n--11 1 ·· ~~- 1 -.~-~~..:..::.;~--..:::~---w-u~_;_ '~~ .~ 

1+114ij .c;q 1 (; •· 11 ···ln • ii ~·· 
,...--.,~ . 1 ··.- n · ~ 1 -· ~u-__, -=~~.JI----· ;_:::~~~1r-~ 

1,5 .. tl 28? li.·P411·"·.54t 13 ~~ 1 3 <i7 1,8 +21.7 20, .1,:~~. i:.F .. ' '1,.51+;)9 . ~~+--~~t -r· r--- . -~- ~--- r 
. ' - 5~ ~ 'l-i_!-ts:·lit"-1 " 1 1 0. , 6 o. 2 +500 5, 0 4 f____;t_' 0 i. w.s; 

~:ltt'es & u1de tj ;Gr. ·~JL....:::~~~J.-~.~2JL:~ L~ 'i) 5,7 22 0,7 - )~ )47b.2. L_;;!:~.9_ j 2, 1JI :'!3 

c::ro~•l .~G:.-.:~L~0~-:~:.}~~J8G-s lOO 3 117 lOC Gd 13 12'1-·Jo.oJG~;];;]G;J 
kiii , EiiiiiHtt~~~":lll.<ll!!,~-.... ,,~-~ ..... ~2. ;.;;o:~ ~ .,.~.auu - . _ 1 E!JPW' .r 11 1 IJ!ill 
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-~~ATUM:Effectifs:Ensemble 1962 -Professions libérales:a.l.de 144, L-'cre: 138 

-"- - Autres et Indéterm1.n-§s -"- 180, Lire: 482 

-"- - TOTAL -"- 22 755, L re:22 769 --------------·· ·• ..... -····-·-·------ --·· ' ... -- -·-- -----
Le tableau n ° 18, donne l' évolution de l'emploi par sectev.r 

d'activité entre 1957 et 1962, à partir des r~sulta s d~ recen

sement de 1957. 

Cependant, pour que la comparaj.son soit poss :bJe, r1aus avons 

d11 reprendre ici la défini hon des secteurs d 'acr vi. re de 1957, 

qui était djfférente de celle de 1962. 

Le lecteur voudra bien se reporter au Chapitre IV-2, page 69 

où des précisions lui sont données à ce sujet. Ceci Ll 1 ·,'ltrodui t 

pratiquement pas de dis tors ion da;.1s les taux d 1 accra; semcn t du 

nombre d'actifs par secteur d'act·.v:L entre 1957 ec î 62 (colon-

nes portant l'indice (2) sur le tableau n° 18), 

T 

LA MULTIPLICATION DES ENPLOIS 
··-----~·~"' -...... _ ..... ,._ ___ , __ 

Les taux d 1 accroissement des actifs par secteur conf;.rrnen t 

les jugements que nous a"~/Ons portés au Cl1apit1"\e IV-2-3, page .. u. 

à propos du processus d'urbanisa t:i.on de la ZONE 11 IB'\DAN 11
: 

~iÇfY_Cg_SSEMENT DE LA POPULATION ACTlVE 

~JE~Ç-~.!:.U.J: •. .P.1!_LA POPULATION RESIDENTE D..J2..J_~_AUS ET J'LUS (_1_() __ %.)_. __ -r,_~ _CH0~1AG~ 

~SI_]2.0J~C __ ~OINDRE QU 1 EN 195?._. 

L'injection monétaire du secteur public s'est m;:m fes-::ée d'a

bord par une augmentation (48 % en 5 ans) des ctLfs du sec

teur public (Adm.lnis tra ti on et Semi. publi.c, Armée, Hi.ss ions Di

plomatiques) qui passent en effet de 5 22A en 1957 à 7 757 en 1962, 

soit: 2 529 emplois supplêment~ires, 

Cela a entraîné une multipl:i.cat'on des emplois dans les au

tres secteurs, dont les effectifs passent de 7 92 e~ 1957 à 

15 008 en 1962, soit: 7 116 emplo~s supplêmentair , (90% d'aug

men t.'J. ti on en 5 ans ) . 

Cependant, il serait simpliste de déduire de ce fa~t que la .•. 
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... création d'un emplo:i. dans le secteur publ i.e, fait apparaître 

2,8 emploi.s dans le secteur privé, en effet, l'injecti.on monétai-

re n'est: 

n:i. exclusivement publique, d'une part, car il faut tenir compte 

des investissements privés; 

nô_ exclusivement consacrée à des salaires, d'autre part. 

1\ussi les revenus des employés du secteur public n'expliquent

ils pas tout le développement de l'emploi du secteur privé. 

Ainsi: 

LE DEVELOPPEMENT E~EMEHE:Nl' RAPIDE DE L 1 ~1'fP_LOI DANS LE SE;_CTEUR BATHlEHT_ 

..§!__!g,~~V_@_~ _PUBLICS(Apc,RDIS.Sst:~E 1..3..Z_.%. }~~ _5_ ANSJ. EST ESSE?["_I.~LLEHE"~ 

AUX PR _ _!f.TS DE LA B.C.D. (1) ET AUX TR.\VAU~p~~RASTRUCTUR!il. 

Aussi une étude beaucoup plus détaillée es t-elle ~-ndispensable 

s.' l'on veut préciser le mécanisme du multiplicateur d'emploi dans 

les villes. A ce sujet, le recensement industriel, e commercial 

prévu par la Loi n° 63/10 du 19 Juin 1963, devrai.t donner des in

forma ti ons plus compL~tes 

Cependant, on peut remarquer dès maintenant,que: 

LES_E';_~_ç~~t!.R.ê.. LES PLUS r~ARQUES PAU~ • .J:H;~N.O_l·!I:!N.E DJLMULTIPLICfl'\I_Q_I:~ _l?_?S _If!'!
PLQl_~1 .• S.Ol~-r:,_ DANS L 1 ORDRE .P._!L_LA NONTE_E._ _ll~E.!lS __ L 1 AI!ONT -~§._LA ~R~O.~U.Ç_~!_Q;~: 

1) ~ervices dC?mesb.qt::_~s. + .DLJf d'effectifs supplémentaires en 
5 ans, 

2) Le CoJ!!El~~ + _§..2. X - Il -
3) Le Trans-oort + _'?_7_jo_ - Il -
"---~--

4) _L 'Ag:r i_ cul ture des J2I'O-) 
.1.11Jo. _n_ 

duits vivriers ( + 

En ce qui concerne l'Agriculture, on peut remarquer que le 

rapport annuel 1962 de 1 1 Inspect:ion Agricole Centre-Sud, met en 

évidence une montée continue des pr··l_x à la production pour les 

produits vivriers depuis 1958 alors que ces mêmes prix sont en •.. 

J!OTE: ( 1) - Banque Camerounaise de Développe:nen t. 
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... baisse pour les produits d'exportation. Ceci conf·.rme que le 

phénomène d'urbanisation développe la demande de produ~ts vi-

vr ~c:rs c. ·mmerc~ :.11 s ~s. 

Par contre: 

I:_ E S EQ_TEU_:g_ HJDU S TRI EL BENE PIC I E BEAU c_q_U_P_ -~~ T}{S_R_~_}::_~ _ _t~UL :~ I_~J. .. TCJ\'~ T_OF _p_s S Eli

PLOIS~: __ ~O-~. SEUL_EMENT D' ~IT~Ç.'I'!:_.ES_~~.JPL.El~E_N_~A_lltES_1__r:~OUl_j}?_.§. __ EN_ .'?_};~l-CON

:~:..&_90 Jf....!'OUR~NSEMB~_§._RU SEç_T_EUR_f._R}.:Zf:· 

Ceci provient de la fuite de l 1 ~njection mon~taire in~tiale 

au niveau des produits manufacturés importés: ce phénomène classi

que est d'ailleurs invoquê gén§ralem2nt pour ~xpliquer l'inutilité 

du concept de multi.pl~c"lteur d 1 il'l'!est:.ssement da:1.éo les .~conomies 

en voie de dév~loppement. 

Notons enfin que les accroissements de ccrta~ns secteurs n'ont 

pr~tiquement pas de sigb~fic~tion, en raison de l~ r~ret~ de leurs 

effectifs; tel est le cas de: Banques et Assurances, U"3sions re

li g:.euses, Professions 1 ibérales, Miss ions Di. ploma ti. crue". 

Signalons également que la vari.ati.on (négatJ.ve) des e.ffecLfs 

de lZ\ classe "Autres et Ind~term;n(~s" n'est qu'une variation de dé-

finition. 

II 

LA PROMOTION SOCIALE DES FEMNES -·-·---·--····---- ~ ....... --·------ ._ ·-

Les taux d'accroissement sur 5 ans des effectifs de femmes ac-

tives sont extraordinairement élevés: en particulier, 

~N.2.._AN~_ .. I:_E NOHBRE DES FEl.'1HES ~f:IYES __ A_ DJ~.C.U.P_L_~-~i\NS __ I:_E_q_q_t~M).!:RC_E,_ --~J~RES

QU 1 OC_'I;J.'f.~-~-pAN§ LES SERVICES DOt~ ES T~_q_UJ~S .. 

D'une manière générale: 

_!L ... Y ... -.<:L_9.t]_ATR ~ FOIS PLUS DE FEMHE S C 1.\l~§..R_ O~J}'!.·,_r_ S_2:_~_:"'.CTj_Y._f1.§_0i _î_ CZ 62 __ QU. ~ E.I~ __!2_5 7 

A YA Q..U.ND.E .• 
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CHAPITRE VI 

3 

PROJECTIONS DANS L 1 AVENIR 

POPULATION ET EMPLOI 

-=-=-



" PIOJICTION D! LA POPULATION JlBSIDDTB CM~iœl~AtU Dl YAOUDI JUSQU'BI 1970, SI'Lœ 1l2llt 
HYPO'ŒISE ·FOI'l'l l1!f U1fl IÙ'POTBUI PAI~tl 

! 
1962 8,'4 . 1 
1963 7,2 1 - -
1964 /" 

\;) 

. 
1965 6 

·-
1966 6 

-·.· ,,67 . 6 

1968 6 

1969. 6 

•.. 
1970 6 

7 

7. 

7 

6 

6 

7 

7 

8 

6 

87 ,., 
101 

107 

113 

120 

1.27 ·-
135 

143 

,à.4 
8,4 

8,4 
1 

8.4 

8,4 

8,4 

,. 8,,4 

8,4 

8,4 

' . 

Hypothise torte 

. 

---

., 
~ 

...... l'l' -y 

7 9~· 

8 102 

9 111 

·~ 
9• liQ 

\ ',. 
lÇ 130 

11 141 

• 
·12 153 

13 

'fa11x d'i.UgratiGD 
Taux 4'Wgratica 

. 

- ..... ··' Tau d • accrol .. asenent 
naturel · 

Hypothlse ·terte 

'1 .yJ ,. 

1 
,,~ 

' 

------ --------~ .. • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • •• • • • • • e • • • • • • • • • o•••--

'. ' ' 

~-olution et projecti•.' du taux d 'i-iP'atioil~ d '!saigratle et acèr'oisser;et}t ~•i.~~:~: .. 
Graphique n• 
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Le phénomène d'urbanisation engage l'avenir, disions-nous. 

Aussi est-il indispensable de déterminer son évolution probable 

dans les prochaines années afin de permettre aux autorités d'en

visager ses conséquences. L'aspect démographiqu~ de cette évolu

tion est évidemment primordiale et la projection en est assez 

commode: nous l'avons tentée jusqu'à 1970. L'aspect économique, 

plus précisement l'emploi par secteur d'activité, dépend étroite

mer:t de l'aspect démographique, mais sa projection est très aléa

toire, nous ne ferons que l'esquisser. 

De toutes façons, ces projections ne sont que des avertisse

ments. Ce ne sont pas des prédict:i.ons. Nous espérons au contraire 

qu'éclairant modestement l'avenir, elles permettront de le pré

venir. 

I 

PROJECTION DE LA POPULATION 

LA POPULATION RESIDENTE CAMEROUNt1.ISE POURRA ATTEINDRE 143 MILLE ..,;1. 166 MILLE 

HABITANTS EN 1970, SI SON EVOLUTION SE POlJ_R_SUIT SUR LES BASES ACTUELLES. 

Le tableau ci-contre, donne, selon deux hypothèses, l'une 

forte et l'autre faible, les effectifs possibles de la popula

tion résidente camerounaise de Yaoundé dans les années à venir, 

jusqu'en 1970. Les effectifs y sont exprimés en milliers d'habi

tants. Ces projections ont été établies ? partir d'un taux d'ac

croissement annuel résultant de la somme de trois taux annuels 

composant (1): 

-taux d'accroissement naturel; 

-taux d'immigration; 

-taux d'émigration (négatif). 

En dessous du table,"lu ci-contre, le graphique représente 

l'évolution de ces trois taux en fonction du temps (en années) 

-----------------------------------
NOTE: (1)- Le taux d'accroissement naturel est simplement la différence 

entre le taux de natalitè et le taux de mortalité (voir page 

65)- les taux d'immigration et d'émigration font l'objet 

d'une note en annexe,(page !32.) 
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VARIATION DES TROIS TAUX ENTRE 1957 ET 1962 

1 - --------~ ----· 
1 !Taux annuel d'im- !Taux annuel d':'èmi-!Taux d'accroisse- 1 
1 ;lulnées 1 
1 ! migration gratien ment na~urel 1 
l -·--- ------....----_..;.-----.....,.-- -- ... ,. . - ' ' . ) : ! ___ ,_958 6, 5% ( l 
1 ) : : 1959 8,1% ( l :------.- .. --.-- \ : 
', 1960 10,7% ) 4% 3,54% 1 

( ', 1------...------ ---, 

1 ) 1: 1 1961 ! 9,9% - . ________ ..::......____ ---~ ---- ( ; 
) ! 1962 8, 9% 

Il n'a pas été poss~ble d'observer l'évolution des taux d'ac-

croissement naturel d'émigration entre 1957 et 1962. Aè<ssi les 

considère-t-on, faute mi eLtX, corruïte constants. Par contre, 1 1 é-

volution du taux d' immigrat·; on a pu être étudif:e entre 1957 et 

1962. C'est sur elle que nQus avons fondé les deux hypo 

la projection dans l'avenir. 

es de 

Puisque le t:::1ux d 1 immigrat on est passé p~;r un m::tx~ mum en 

1960, époque exceptionnelle l'accession à l'indépendance, nous 

avons pensé que 13. baisse de ce tëtUX depuis 1960 était l).n retour 

à une position d'équilihre. 

pans l'h~1·~_othèse r_~::.t:.:c, nous avons supposé qu:~ 13. position 

d'équilibre du taux d'>"mni.gr::'tton é<::.l.it déjà atteinte en 1962 et 

nous l'avons cons'dér<'2 comme constant à partir de cette date. 

pans l'hypothèse faib\'c;.,nous avons supposé que la posiU.on d'équi-

libre du taux d''mm.igr1 on est celle de 19 ct qu'il continue-

ra à baisser linéairement jusqu'à l 1att2indre à nouveau, vers 

1964. A partir de 1 , il est considéré cormne constant. 
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II 

LA PROJECTION DES EMPLOIS 

Nous avons vu,(page 120):;.u'entre 1957 et 1962, les emplois se 

sont multipliés, à partir d'une injection monétaire dans le secteur pu

blic qui a entraîné des créaticns secondaires d'emplois dans le secteur 

des services domestiques, le Commerce et le Transport, l'Agriculture des 

produits vivriers. Mais, au nivfau du secteur Industrie, les emplois se 

multiplient beaucoup moins vite; les revenus monétaires se dispersent 

sur les produits d'importation. 

On peut donc craindre que la multipl:ication des emplois que nous 

avons constatée entre 1957 et 1962 ne s'épuise si elle n'~tteint davan

tage le secteur des Industries de transformation localisées à Yaoundé, 

D'autre part, deux remarques doivent être f~ites: 

1° -Il est peu probable que l'immigration urbaine cesse d'elle-même; 

2° - La promotion sociale des femmes éc~rtera de plus en plus les hommes 

d'emplois qui leur étaient jusqu'à ~~~sent réservés. 

Aussi ne faut-il pas projeter tel quel dans l'avenir le faible 

taux de chômage que nous avons observé en 1962 : 15,6% des actifs mascu

lins. 

En 1962, certes, le chômage est faible. Mais il est susceptible 

d'augmenter rapidement si l'immigration continue au rythme actuel de 8,9' 

sans que suffisamment d'emplois nouveaux ne soient créés, particulière

ment dans le secteur des Industries de transformation. 

Il faudra attendre l'exploitation mécanographique pour préciser 

le nombre des emplois supplémentaires qu'il faudra créer d'ici 1970 pour' 

que le chômage se maintienne au t,,ux actuel, 

Cependant, il apparaît dès maintenant que l'ordre de grandeur 

est au moi.ns de deux mille emplois nouveaux chaque année pour l'ensemble 

des secteurs. 



- 1 2 ~' --

Le chômage est faible~ l'j~ur~ acc~elle, ~~i3 il ougmertera 

rapidement si, l'immigration cont-:'__J.uc.nt ?.1) rythme c;ncc: no:Js indiq·c; ·"' 

dans les projections de populations, de~; 2J'1pJ.::;i,::; YJ01JV·2?,•J.x ne SŒ'lt: pas 

créés, en particüi::.~' r::ans le sect:.: 1.'.~ des :;:,-;.,:1-:st:'ies de :::;_'dnsfornation. 
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C 0 N C L U S I 0 N 
-==-=-=-

Les conclusions pratiques de cette étude sont données par les 

projections de population et d'emploi a'J. dernier Chapitre. 

Rappelons rapidement les principaux aspects d'--1 phénomène d'ur

banisation à Yaoundé: 

L'IMMIGRATJON EST MASSIVE, ENCORE TRES FORTE {8,9 %) D'IMl'1IGRAJiJTS NOUVEAUX 

AU COURS DE L'ANNEE 62, APRES LE MAXII1UH ~§.~196Q. 

L'effet de démonstration du mode de vie urbain, l'espoir d'un 

emploi salarié, la quête des diplômes scoLt ires, exercent une puis· 

sante attraction démographique sur la c::tmpagne environnante et la 

région Ouest. 

L'immigration déforme la pyr:>mide des âges à un tel point que , 

le t:mx de mort'llité générale n'est que de 9,6 %o et que le taux 

de natalité atteint 45 %o 

L'implantation hospitalière dense a considérablement réduit 

la mortalité infantile (76 %o). La présence des femmes Semi.-Ban

tous, très fécondes, m:"J.intient le taux brut de reproduction à un 

niveau élevé dans l'ensemble (4, ). 

IL EN RESULTE UNE CROISSANCE RAPIDE DE L POPULATION ELLE POURRAIT __ .. ____ ,,._ _____ ,_"" _______ - _.,. ,~. . --~------

ATTEINDRE 143 ~HLLE ET 166 MILLJ? HABIT'lN_'!:.S •.. §.~ 1970.-

!:ACE A Ç_E!_TTE CROISSANCE DEMOGR\PHIQUE 1 L 1_E]_t-!f_LOI S 1 EST HEURE_ll_ê_J0:t.ENT DEV~

PE ENCORE PLUS VITE DANS LES 5. DERNIERf:1.S_.A)':Œ_]!;_~~· 

Grâce à l'injection monétaire dans le secteur public, le mul ti

plicateur d'emploi a joué dans les secteurs à investissements nuls, 

légers ou soutenus par les prêts d'état: Service domesLi.que, Com

merce, Transport, Bâtiments et Travaux Publics. 
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Cependant, le secteur des Industries de transformation n'a 

pas suivi le même rythme c::t c':::st le signe que le multiplicateur 

d'emploi subit à ce niveau une fuite qui l'êpuise. 

Donc: 

1.1 NE__t:;~UT PAS S'ATTENDRE A CE Q1~0_l~.J~LL)~I_~LJ_CATION DES E11PL_Q_I_.~ ~~'_gJTRE

TIENNE D 1 ELLE-11E11E ET A LA ~'l_~~1E_!~~LIJR E __ ,D_ii'L.~ __ LES PROCHAIN2S i\.1\JNEES, SANS 

INTERVENTION.· 

Pourtant, dans L:s c _,ci t:i.ons pr~sen 1 es d'immigrati.on et de 

promotion sociale '-'-~-'=' Eemmc=>c,, en-c,Ji ron de·1:z mille emplois nouveaux 

chaque année, pour l' ens\c:Jn~L- c~e':; Sf~ctet.rs d' ::~cti vi_ tf: de Yaoundé 

sont nécessaires au r;-,a-ult ~,~:::'1 ."u t,11:x de chômage à son niveau ac

tuel. 
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ANNEXE 

ESTIMATION DES TAUX D'IHMIGR"'TION ET D' EMIGRATION. 

DONNEES DU CALCUL 

Durée comprise entre les deux recensements: 5 a!ls 2 mois, soit 5,17 année 

a 57 Population résidente camerounaise à la date du 1/7/57 ;;:: 54 343 

(a'57 -"- 1/9/57 = 55 1 31 
) 
(asa _u_ 1/9/58 60 379 
) 

(1 )(a59 -"- 1959 :::: 66 128 
) 
(a60 -"- 1960 = 72 424 

)a61 -"- 1961 79 320 

a62 _Il_ 1962 86 871 

b Population camerounaise non née à Yaoundé, 

et ayant à la date du passage 

des 4gen ts Recenseurs en 1962 

une durée de résidence infér e~olr e à 5 ans .-, mo~s: 33 168 <::. 

b62 - Il - ~nf(~rieure à ;?.111 7 254 

b61 - Il - de 1 .::...::1 7 653 

b60 _11_ de-: 2 ans 7 623 

b59 - Il - de 3 ::ms 5 255 

b58 -Il - de Îj- a~ls 3 870 

c Population camerouni'\ise ayant plus de 5 ans 2 moj de 

résidence lors du passage de.r: 1\!JêHI<', H':'cr>nsecn·s en 1962: 40 963 

0 
0 

v 

3,55 % 

tm2: taux de mort"11iré génél'ale 1962 0,96 o' 7o 

tn taux de natalité 1962 4,5 % 

t tanx d'accroissement naturel annuel 1962 1. ~:.~. of 

(1)- Estimat-ions par interpoli'\1-ion 
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II 

FORl'tuL ES D 1 ES TIJ:v1A Tl ON 

:::; taux d'émigration annuel moyen entre 1957 et 1962: 

1 
1 \---

tc+ t \5,17 I ___ ::...lT!.î.' 
\ 

3 57 ) 
' / 

taux d'immigrat~on annuel moyen entre 1957 et 1962 

= 

-taux d'immigration en l'année d'indice j: 
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TABLEAU n° 19 

REPAR:'ITION ,_):~ :A POPULATION C.411EROUNAISE RESIDENTS DE YAOUNDE, PAR DUREi!:S )1 

RESID~CE ET PAR SEXE 

Ensernbi~ 

Hommes 

50 

Durée: de 
R·f:sid~nce 

H1 
1 

Gr~phique :-'cc 

Femmes 
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LES GRANDS SECTE~JRS D' A:TII!ITE, ?AR SECTEUR URBAIN 

1 

,_.,_.ob 
·-~--

SEGTEURS Tbl."e.d' Hontmes de , 5 i'l.~ls ct ~)lus PopaJ.:?.tion ma.:.·-{linP. -:.::t:ive 

URBAINS hommes 

Nbre rh8me-"" 
;V: ti ~ri·- Servi::e< C ('ttrl~nl~r 

~e 1 5 :v;,s EJ.èves Autres se~·vt.:::e 

+ Vlçricul tés ar- ~· ... p<;.bl ic- Indus ce node 03. -.,ers et d'actifs ::;.1r1s pr omest..t 

plus fessic.n tu.re ti sana- qtte'3 Am~assa 
trio?. ne 

· les "'"' Trans:> 

Zône NorJ 233 , 4 27 17 5 85 9 ' 3 3C 37 7 3 
1 

Z.Snt'? 3~.td P1 ,-
~ ' :;:. )16 î 60 i3?. :;>3 13 35 34 • ~7 , ?3 31 23 

n:'Jt~gou 1 :50 122 19 1 E 3 31 17 ·-+ 31 27 H) 2 ' 

-
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Eto,l Héki 248 170 48 27 3 1 2 1 3 3S S9 22 , 6 2 

Helen 538 345 105 66 22 26 27 26 1:30 31 43 , 2 

~lvolyé 272 , 64 51 43 14 '14 20 ,4 61 17 21 17 

!1bala 1 65 101 35 23 6 ~ 1 21 1 24 19 17 2 

Es sos 3'50 245 61 33 , , ,9 32 28 59 65 33 9 
. 

Ekmmou 57 6 425 94 48 9 29 27 40 179 105 36 9 

,r Z8ne ;~ i eue ~~[ 1 '~ 394 L .. ~,;.1_~ ,,~J~~~~,;.s' 572 259 1 66 51 
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TABLEAU N° 2 3 

VEN TIL ATTON 'X DE L/~ FO?'-·' i\TlON ::N1EROU~AISE FEMnHN€ DE 1 5 AI'lS ET PLU.!; SUIVANT 

LES GRA~r)3 S D'ACTIVITE, PAR SECTEUR URBAIN 

Ventilation_ en % des temrn~;s Ventilation e~1-% de_T_ p-opulation 
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