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PRINCIPAUX RESULTATS 

DU RECENSEMENT GENERAL 

DE LA POPULATION 

ET DE L'HABITAT D'AVRIL 1976 



" Par-delà les problèmes d'équipemenl il nous revient d'avoir une mai
trise suffisante sur /'implanta/ion de la population de manière à mieux 
orienter notre développement. Il devient par conséquent de plus en plus 
nécessaire d'entreprendre un recensement démographique général de !a 
population. C'est pourquoi; avant la fin de l'année 7 975. notre pays va 
entreprendre, pour la première fois dans son histoire, un recensement 
exhaustif de la population camerounaise. Il s'agira en effet de procéder à 
un inventaire complet des ressources en hommes : de localiser, par subdi
vision territoriale, les effectifs de la population par sexe, âge, profession, 
degré d'instruction et de saisir les mouvements migratoires. 

Pour que le succès de cette opération d'envergure nationale soit t oîa!, 
chaque Camerounais, chaque résident étranger. doti faire preuve de sincé
rité. Les renseignements à fournir aux agents recenseurs devront être rigou
reusement exacts. J'en appelle au civisme de tous et au sens de responsa 
bilité de chacun. C'est un devoir national de répondre sans dénaturer la 
réalité ... '' ! 
Ex trait du discours de S.E. Ahmadou Ahidjo au Il•' Congrès de 1·u .N.C. ~ 

( Douala, 12 février 1975). 
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1· Avant-propos 

1 - Le premier recensement général de la population 
et de /'habitat de la République unie du Cameroun a eu lieu 
au mois d'avril:1976. Devant la demande pressante du public 
et de différents utilisateurs immédiats, il a paru nécessaire 
de livrer les informations générales sur la population came -
rounaise, aussitôt après la proclamation des ré.'\ultats par le 
Chef de l'Etat. 

2 - La présente brochure, destinée à cet objet, donne 
d'une façon très synthétique une vue globale sur les principaux 
aspects des résultats du Recensement démographique d'avril 
1976. Elle sera suivie par des publications plus complètes et 
plus détaillées. 

3- Toute suggestion en vue d'améliorer la présentation 
et la qualité des prochaines publications sera bien accueillie 
et étudiée avec la plus grande attention 



2- Comment a été réalisé notre recensement ? 

4.- Le recensement général de la population et de l'ha
bitat du mois d'avril .1976, le premier réalisé au Cameroun, 
a eu pour objet de déterminer le volume global de la popu 
lation, S3 répartition géographique, la structure par sexe 
et par âge, l'état matrimonial, le niveau d'instruction, l'activité 
économique, et les caractéristiques de l'habitat. 

5 .- Ce recensement, placé sous la tutelle du Ministère de 
!'Economie et du Plan, a été organisé par la Direction de la 
Statistique et de la Comptabilité Nationale et exécuté par le 
Bufeau Central du Recensement avec l'assistance du Fonds 
des Nations-Unies pour les Activités en Matière de Population. 

6.- L'ensemble du pays a été divisé en unités géogra
phiques restreintes appelées zones de dénombrement; chaque 
agent recenseur a été chargé de visiter tous les ménages se 
trouvant dans sa zone de dénombrement. Pour faciliter ce 
travail, la section cartographique a dressé, pour chaque zone 
de dénombrement, une carte géographique contenant les 
renseignements essentiels, les plus caractéristiques de la 
zone. 
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le terrain 



7 .- La mise à jour du dossier «cartographie» a été 
réal isée grâce à l'utilisation de photographies aériennes et 
à l'envoi d'agents dans toutes les régions du pays pour un 
ultime repérage et une délimitation aussi précise que possible 
des contours géographiques de la zone. 

8.- Les cartes géographiques très détaillées, ainsi ob
tenues, ont servi de base à ·la reproduction séparée des croquis 
de chaque zone de dénombrement. 

9.- L'exécution du recensement, qui · a eu 1 ieu du 9 au 
24 avril 1976, a nécessité la mobilisation d'importants moyens 
humains, matériels et financiers: 

- Recrutement et formation d 'une dizaine de milliers 
d'agents recenseurs, chefs d'.équipe, contrôleurs et super
viseurs. 

- Utilisation d'un parc automobile considérable. 

Vue de la salle de dessin dans l'atelier 
cartographique 

Salle de tirage et de reproduction de 
·l'atelier cartographique 

Vue partielle du parc automobile du BCR 
9 



1 0.- Le recensement s'est déroulé sur le terrain par 
interview directe des persan nes chez el les : l'agent recenseur 
se rend auprès de chaque ménage; il recueille les rensei 
gnements sur un questionnaire. Pour tous les individus, il 
demande le sexe, l'âge, l'état matrimonial, le niveau d'ins
truction, l'activité économique ... 

11.- Une fiche spéciale ( imprimé RG 4) a seNi au 
dépouil lement manuel quotidien des questionnaires, ce qui 
a permis de disposer, un mois après la fin des opérations sur 
le terrain, des résultats provisoires du recensement. La mé
thode mise au point, qui sera décrite en détail dans la publi
cation relative à la méthodologie, s'est révélée très efficace. 

12.- L'exploitation des questionnaires, par les méthodes 
moderne::; de l'informatique, a duré près d 'une année. Toutes 
les informations collectées ont été transcrites en codes chiffrés 
sur des fich es, pu is sur des mini -disques. Ces derniers ont 
permis la transmission des données codées de l'ord inateur 
1 BM 32 du Bureau central du recensement à l'ordinateur 
IBM 370 de la Direction centrale de l'informatique qui, grâce 
à plusieurs ensembles d'instructions appelés« programmes », 
a fourni les résultats du recensement sous forme de tableaux 
statistiques. 

13.- Mais il faut signal er que si les opérations sur le 
terrain se sont déroulées sans difficultés majeures c 'est, sans 
nul doute, grâce à la parfaite collaboration de la population 
et à un usage intensif de la structure administrative du pays. 
Cette dernière s'est révélée adaptée à cette lourde opération 
menée sous la direction des gouverneurs des provinces dont 
la coopération s'est avérée absolument indispensable à la 
réussite de notre recensement. 
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3· Combien sommes-nous au Cameroun ? 

14.- Aux termes du décret n° 77 /386 du 30 septembre 
1977 portant proclamation des résultats du recensement 
général de la popu~ation et de l'habitat d'avril 1976, la Répu
blique unie du Cameroun compte 7.663.246 habitants au 
9 avril 1976, dont 3.908.255 femmes (51 %) et 3.754.991 
hommes (49 %). 

4- Où sommes-nous? 

15.- La répartition de notre population par province 
administrative s'établit comme suit : (1) 

Tableau 1 : Population et densité selon la province 

Province Population Densité 
(hab/Km2 ) 

Province du Centre-Sud 1.491.945 12,9 

Province de rEst 366.235 3,4 

Province du Littoral 935.166 46.2 

Province du Nord 2.233.257 13,6 

Province du Nord-Ouest 980.531 56,7 

Province de l'Ouest 1.035.597 74,5 

Province du Sud-Ouest 620.515 24,9 

TOTAL 7.663.246 16,5 

(1) la repartitian détaillée de la population par arrondissement est présentée en annexe. 

REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROU~' 
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La majorité de notre population réside dans le secteur rural. 

Tableau 2 : Répartition de la population selon le secteur de résidence 

Secteur Population % 

Secteur urbain 2.184.242 28.5 

Secteur rural 5.479.004 71.5 

TOTAL 7.663.246 100,0 

Tableau 3 : Population des villes de plus de 20.000 habitants 

No Ville Population No Ville 

1 Douala 458.426 10 Foumban 

2 Yaoundé 313.706 11 Victoria 

3 Nkongsamba 71.298 
12 Loum 

4 Maroua 67.187 
13 Bafang 

5 Garoua 63.900 

6 Bafoussam 62.239 
14 Ëdéa 

7 Bamenda 48.111 15 Buéa 

8 Kumba 44.175 16 Mbalmayo 

9 Ngaoundéré . 38.992 17 Mbanga 
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5- Qui sommes-nous ? 
5.1 - STRUCTURE PAR SEXE ET AGE 

.16.- Notre population est três jeune: les enfants âgés 
de moins de .15 ·ans représentent 43,4 % du total. Si dans 
l'immédiat cette forte proportion des jeunes représente une 
certaine charge sur le plan économique, el le constitue, en 
revanche, un garant pour l'avenir; les enfants étant appelés 
à prendre la relève des adultes. 

Tableau 4: Répartition de la population totale selon le sexe et le groupe d'âge 

Groupe d'lge Total Sexe masculin Sexe féminin 
en% en% en% 

Moins de 15 ans 43.4 22.1 21.3 

15 - 54 ans 48.3 22.7 25,6 

55 ans et plus 8.3 4.2 4.1 

Ensemble 100.0 49.0 51.0 

17 .- Voici maintenant les proportions de quelques sous
populations intéressantes à connaître sur le plan économique 
et social: 

Tableau 5 : Proportion de quelques sous-populations 

Sous-popu- Moins 1 et 2 3 et 4 
5 ans 

6-14 
lation d'un an ans ans ans 

% 3.5 6.5 7.0 3.3. 23, 1 

Personnes 
de 55 c1ns. 

et plus 

GRAPHIQUE 2 Populaion ''"'groupe d'âge 

" ~nfanu de moons 
'\de 15 dllS 

48.3 % .. 
:'\ 

~~ --'--l 
' 

43.4 % Adultes 15·54 ans 

' 1 

50 

GRAPHIQUE 3 Quelques sous.populatoons 
Con%) 

1 an 1 et2 3ot4 5 6à14 15à20 21,1ns 
tins ans ans ans ans utplus 

15-20 21 ans 
Total 

ans et plus 

12.2 44.4 100.0 
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5.2 - PYRAMIDE DES AGES 

18.- La pyramide des âges représente graphiquement 
les pruportions des différents groupes d'âge quinquennaux. 
.... our l'ensemble du pays, elle reflète les caractéristiques d'une 
popufation jeune: 

- fa base élargie est la conséquence d'une natalité généra
lement élevée. 

- le retrécissement rapide et régulier avec !-'avancement de 
l'âge est dû surtout à !-'action d'une mortalité encore· assez 
forte. 

19.- La pyramide du secteur rural laisse apparaître un 
déficit très important du sexe masculin de 15-54 ans tandis 
que celle du secteur urbain accuse, au contraire, un excédent 
pour la même tranche d'âge. Ce résultat est certainement la 
conséquence de l'exode rural: beaucoup d'hommes quittent 
seuls les vilfages et .les campagnes pour s'installer dans les 
villes dans l'espoir d~améliorer :leur situation économique et 
sociale. 
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5.3 - ETAT MATRIMONIAL DE LA POPULATION 
AGEE DE 15ANS ET PLUS 

20.- La plus grande proportion d'hommes célibataires 
est due principalement à leur âge au mariage plus tardif que 
celui des femmes. Le veuvage affecte beaucoup plus les 
femmes (13,9 %) que les hommes (211 %). 

Tableau 6: Répartition de la population par sexe selon l'état matrimonial (en %) 

~t9t matrimonial 
Divorcés 

Céliba- Mariés Veufs et sépa-
Sexe ta ires (êes) (ves) rés (ées) Total 

Hommes 39,5 55,8 2,1 2,6 100,0 

Femmes 15.9 66,8 13,9 3,4 100,0 

5.4 - Monogamie et polygamie 

21 .- La polygamie est encore assez répandue dans notre 
pays puisqu'elle concerne 23,6 % des hommes mariés. El le 
est sensiblement plus forte dans le secteur rural (25,4 %) 
que ci ans le secteur urbain (18,6 %) . 

Tableau 7: Répartition des hommes mariés par secteur de résidence 
selon le type de mariage (en %) 

Secteur de résidence Secteur Secteur 
Type de mariage Total urbain rural 

Hommes mariés monogames 76,4 81,4 74,6 

Hommes mariés polygames 23,6 18,6 25,4 

Total 100,0 100,0 100.0 

GRAPHIQUES 
Hommes mariés par type de mauage et par so~teur 

de résidence 

C=:J Hommes mariés polygamos 

~ Hommes mariés monogames 

100% 

Total :;ectour 
urbain 

Secteur 
rural 
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5.5 - TAUX DE SCOLARISATION 

22.- Pour l'ensemble du pays, le taux de scolarisation 
est de 67,5 %, c'est-à-dire, qu'en moyenne, les deux tiers des 
enfants âgés de 6...,14 ans fréquentent une école. Les garçons 
sont légèrement plus scolarisés que les filles (71, 1 % contre 
63,6 %). 

23.- Le taux de scolarisation est évidemment plus élevé 
dans les villes que dans le reste du pays: 85,2 % pour le 
secteur urbain et 60,8 % pour le secteur rural. 

Tableau 8: Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans selon le sexe et 
le secteur de résidence (en %) 

Secteur Les deux 
Garçons Filles 

de résidence sexes 

Cameroun 67,5 71, 1 63,6 

Secteur urbain 85,2 87,1 83,2 

Secteur rural 60,8 65,2 56,1 
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24.- La scolarisation est très forte dans les provinces 
du Centre-Sud, du Littoral et de l'Ouest. Mais elle est encore 
très faible dans la province du Nord avec un taux de scola
risation de 30,9 % seulement: les deux-tiers des enfants âgés 
de 6 à 14 ans ne fréquentent pas l'école. 

25.- Dans le reste du pays, le taux varie de 59 à 76 % ; 
la scolarisation y est ainsi relativement élevée sans atteindre 
cependant le niveau des trois provinces citées ci-dessus. 

Tableau 9: Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans 
par province 

Province Taux(en%) 

Province du Centre-Sud 92,1 

Province de l'Est 68,7 

Province du Littoral 90,6 

Province du Nord 30,9 

Province du Nord-Ouest 59,1 

Province de l'Ouest 87,4 

Province du Sud-Ouest 76,1 

Ensemble 67.5 

REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN 

ARIE DE SCOLARISATION DES ENFANTS 
DE6A14ANS 

LEGENDE 

CJ Moins de 50 % 

mn 50 a 59 % 
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5.6 - TAUX D'ANALPHABETISME 

26.- Le taux d'analphabétisme, c'est-à-dire la proportion 
des personnes n'ayant jamais fréquenté une école, touche 
la moitié de la population âgée de 10 ans et plus. Comme on 
pouvait s'y attendre, fa proportion des femmes analphabètes 
est plus forte que celle des hommes: 64,0 % contre 40,4 %. 

Tableau 10: Taux d'analphabétisme pour la population âgée de 10 ans 
et plus 

Fréquentation scolaire 
Les deux 

Hommes sexes Femmes 

N'ont jamais 52,6 % 40,4 % 64,0% 
fréquenté une école 

ont fréquenté une 
école 

47,4 % 59,6 % 36,0% 

Ensemble 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

5.7 - NIVEAU D'INSTRUCTION 

Tableau 11 : Répartition de la population instruite âgée de 15 ans et plus 
selon le niveau d'instruction et le sexe (en pourcentage). 

Niveau d'instruction Les deux Hommes Femmes 
sexes 

École coranique 10,2 9,7 11,0 

Enseignement primaire (y 
compris classe maternelle) 68,4 66,5 71,7 

Enseignement secondaire 19,6 21,5 16.4 

Enseignement supérieur 1,8 2,3 0,9 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 
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27 .- La majorité de la population instruite âgée de 15 ans 
et plus n'a pas dépassé le cap de l'enseignement primaire 
(78,6 %) ; seule une personne sur cinq a pu fréquenter un 
établissement d'enseignement secondaire ou supérieur. 

5.8 - TAILLE MOYENNE DU MENAGE 

28.- La taille moyenne du ménage camerounais est de 
5,2 personnes. Elle est pratiquement identique aussi bien en 
milieu urbain que rural (5,1 et 5,2). Mais elle varie assez 
sensiblement d'une province à l'autre. Le Nord-Ouest se 
distingue nettement du reste du pays avec une taille moyenne 
très élevée (7,0). 

Tableau 12 : Taille moyenne du ménage ~elon la division 
géographique 

Division géographique Taille moyenne 

Cameroun 5,2 

Secteur urbain 5,1 

Secteur rural 5,2 

Province du Centre-Sud 5, 1 

Province de l'Est 4,9 

Province du Littoral 4,6 

Province du Nord 4,8 

Province du Nord-Ouest 7,0 

Province de l'Ouest 5,4 

Province du Sud-Ouest 5,2 
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6- Que faisons-nous ? 

6.1 - DEFINITION DE LA POPULATION ACTIVE 

29.- La population active comprend les personnes occu
pées (exerçant effectivement un emploi) ainsi que celles 
qui sont sans travail à fa recherche d'un emploi. P.armi ces 
dernières, on distingue celles qui ont déjà travaillé et celles 
qui n'ont jamais travaillé (recherche du premier emploi). 

6.2 - TAUX D'ACTIVITE 15-64 ANS 

30.- Le taux d'activité 15-64 ans, ou proportion des 
pefsonnes actives parmi la population âgée de 15 à 64 ans. 
est de 66,3 %; environ deux personnes sur trois sont actives 
dans cette tranche d'âge (1 ). 

31.- Bien que plus faible que celle des hommes, l'activité 
des femmes est assez importante (50,0 % contre 84,6 % pour 
les hommes). 

(1) - L ·activité économique des enfants de moms de 15 ans et dP.s 
vieillards. beaucoup plus f a1ble que celle des adultes de 15- 64 ans. sera 
étudiée dans les publications ultérieures. 
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32.- L'écart observé entre les taux d'activité du secteur 
rural (70,2 %) et celui du secteur urbain (56,7 %) s'explique 
essentiellement par la forte participation de la femme came
rounaise ·aux travaux agricoles. L'activité économique des 
femmes est très faible en milieu urbain (31,4 %) . 

Tableau 13: Taux d'activité 15-64 ans selon le sexe et le secteur de résidence 
(en pourcentage) 

Secteur de résidence Les deux sexes Hommes Femmes 

Cameroun 66,3 84,6 50,0 

Secteur urbain 56,7 79,7 31.4 

Secteur rural 70,2 86,9 56.6 

GRAPHIQUE 9: Taux d·act1v1té 15-64 ars selon le seJW et le secteur 
de résidence 
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6.4 - OCCUPATION ET RECHERCHE D'UN EMPLOI Tableau 14: Taux d'occupation et taux de «sans 
emploi» selon le secteur de résidence 
(en pourcentage) 

33.- La proportion de la population active sans emploi 
à la recherche d'un travail est de 6,1 % pour l'ensemble du 
pays. Elle est beaucoup plus forte en secteur urbain qu'en 
secteur rural (12,2 % contre 4,3 %). Le chômage sévit prin
cipalement dans les villes. 

34.- La population active sans emploi est composée, en 
grande partie, de personnes n'ayant jamais encore travaillé, 
c'est-à-dire à la recherche de leur premier emploi (72,6 %) . 

35.- Par ailleurs, les jeunes âgés de moins de 25 ans 
représentent les deux-tiers de la population active sans emploi. 

En définitive, le chômage affecte surtout les jeunes des 
centres urbains. 

Population 
active 

Population 
active occupée 

Population 
active sans 
emploi 

Total 

Ensem-
ble 

93,9 

6,1 

100,0 

Secteur Secteur 
urbain rural 

87,8 95.7 

12.-2 4.3 

100,0 100,0 

GRAPHIQUE 10: Population actiw sans emploi par catégorie 

Tableau 15: Répartition de la population active sans emploi par catégorie (en 
pourcentage) 

Population active sans emploi Ensem- Secteur Secteur 
ble urbain rural 

Population active sans emploi n'ayant 72.6 75.5 70,2 
jamais travaillé 

Population active sans emploi ayant déjà 27,4 24.5 29,8 
travaillé 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 16: Structure par âge de la population active sans emploi 

Secteur Secteur 
Groupe d'ige Ensemble 

urbain rural 

6 - 14 ans 11,6 5,7 16,7 

15-24ans 55,5 61,0 50,8 

25 ans et plus 32,9 33,3 32,5 

Total 100,0 100,0 100.0 

6.5 - SECTEUR D'ACTIVITE ECONOMIQUE 

36.- L'activité économique du pays est largement domi
née par le secteur primaire : 79,4 % de la population active 
sont employés dans la production agricole ou dans les bran
ches annexes. 

A côté d'un secteur secondaire naissant (6,7 %), apparaît 
un secteur tertiaire retativement important (13,9 %) . 

GRAPHIQUE 11 : Population aetiw selon .le sec1eur d'aclivilé 6conomlque 

Secleur primaire 
79,4% 

Seçteur 1eniaire 13,9 % 

Seçteur ~ondaire 
6.7% 

Tableau 17: Répartition de la population active 
selon le secteur d'activité éco
nomique 

Secteur d'activité économiquè % 

Agriculture, sylviculture 75,1 

Elevage, chasse, pêche 4,3 

Sous-total: Secteur primaire 79,4 

Industrie 4,9 

Bâtiment et travaux publics 1,8 

Sous-total : Secteur secondaire 6,7 

Transports et communications 1,4 

Commerce 4,2 

Banques, assurances 0,3 

Services 8,0 

Sous-total: Secteur tertiaire 13,9 

Total 100.0 
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6.6 - SITUATION DANS L'EMPLOI 

37.- Les travailleurs indépendants représentent la majo
r'ité de la population active occupée (64,2 %) ; viennent 
ensuite les travailleurs non rémunérés (20 %) . 

A eux seuls, ces deux groupes totalisent 93,5 % des actifs 
en milieu rural. Le mode de production agricole ne favorise 
pas le salariat qui est par contre, ralativement développé dans 
les villes grâce aux industries et seNices publics notamment 
(44,7 %). 

Tableau 18: Répartition de la population active occupée selon 
le secteur de résidence et la situation dans l'emploi 

Situation dans l'emploi Total 
Secteur Secteur 

urbain rural 

Travailleurs indépendants 64,2 44,6 69,6 

Employeurs 0,5 1,0 0,3 

Salariés permanents 10,5 36,5 3.4 

Salariés temporaires 3;5 8,2 2,3 

Apprentis 1,2 3:9 0,5 

Travailleurs familiaux 20.0 5,8 23,9 

Total 100,0 100,0 100,0 
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GRAPHIQUE 12 Population active occupée selon le secteur de 
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7 - Comment vivons-nous ? 

7.1 - TYPE DE STRUCTURE 

38.- 44,9 % de la population vivent dans 
des concessions, 38,2 % dans des cases isolées 
et 15,3 % dans des structures modernes loça
lisées surtout en milieu urbain. 

GRA"HIOUE 13 Popu\Jt1on par type de structure d hJb 1,1 

..,_. mJ1son à plusieutS 
logoments 13,3 % 

7.2 APPROVISIONNEMENT EN EAU 

39.- 6,1 % seulement de la population 
disposent de l'eau courante à domicile; 16,0 % 
utilisent une borne fontaine tandis que la grande 
majorité (75,8 %) s'approvisionnent auprès d'un 
point d'eau traditionnel (puis, source, marigot, 
rivière ... ). 

(1} La case isolée se distingue de la villa moderne P.ar une architecture 
plus traditionnelle et des éqwpements plus somma1res. 

Tableau 19 Répartition de la population selon le secteur 
de résidence et le type d'habitat (en pourcentage) 

Type de structure Total Secteur Secteur 
urbain rural 

Case isolée ( 1 ) 38.2 46.6 34.9 

Concession 44.9 21.4 54.0 

Maison à plusieurs logements 13,7 25.3 9,3 

Immeuble à plusieurs apparte-
ments 0,4 1 .1 0,1 

Villa moderne (1) 1.2 3.5 0.3 

Autre 1.6 2,1 1.4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Tableau 20: Répartition de la population selon le secteur de 
résidence et le mode d'approvisionnement en eau 

Approvisionnement en Total Secteur Secteur 
eau urbain rural 

Eau courante 6,1 10,8 4,3 

Borne fontaine 16,0 47.1 4,0 

Puits 19,6 18,8 19,9 

Source 33,3 16,9 39,7 

Marigot 22,9 5.3 29,7 

Autre 2,1 1, 1 2.4 

Total 100,0 100,0 100,0 
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7.3 - MODE D'ECLAIRAGE 

40.- 73,9 % de la population s'éclairent au pétrole, 
6,7 % à l'électricité et 19,4 % au feu de bois, huile, résine ou 
autre. Moins de 1 % de la population rurale utilise l'électricité 
contre 22,6 % en vil le. 

Tableau 21 : Répartition de la population selon le secteur de 
résidence et le mode d'éclai.rage (en pourcentage) 

Secteur Secteur 
Mode d'éclairage Total 

urbain rural 

Electricité 6,7 22.6 0.5 

Pétrole 73.9 75,4 73,3 

Feu de bois 18,2 1,6 24,6 

Huile, résine 0,4 0.2 0,5 

Autre 0,8 0,2 1, 1 

Total 100,0 100,0 100,0 

7.4 - NATURE DES MATERIAUX DE CONSTRUC
TION DU TOIT 

41.- p,ès de la moitié de la population habite dans 
des logements dont le toit est constitué de tôle ou tuile. 
L'autre moitié ne dispose que de toits précaires en matériaux 
traditionnels (terre, natte, chaume, feuilles). 
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Tableau 22: Répartition de la population selon 
le secteur de résidence et la cons
titution du toit des logements. 

Constitution Secteur Secteur 
Total 

du toit urbain rural 

Tôle ou tuile 49,3 83,2 36,2 

Dur (ciment) 0.4 1.0 0,2 

Terre 12.0 4,6 14,8 

Natte. chaume 37.1 10.9 47,2 

Autre 1.2 0.3 1.6 

Total 100,0 100,0 100,0 



7.5 - MODE D'OCCUPATION DU LOGEMENT 

42.- 87,8 % de la population sont propriétaires de leur 
logement contre 7,0 % de locataires et 5,2 % logés gratui
tement. 

Le système de propriété concerne la quasi totalité de ia 
population rurale (95,2 %) et environ les deux tiers de ia 
population urbaine. 

Tableau 23: Répartition de la population selon le secteur de résidence 
et le mode d'occupation du loge ment 

Mode d'occupation Total 
Secteur Secteur 
urbain rural 

Propriétaire 87.8 68.5 95,2 

Locataire 7.0 21.8 1.3 

Logé par l'employeur contre contribution 1, 1 2.8 0.4 

Logé par l'employeur gratuitement 2.4 4.2 1.8 

Logé gratuitement (autre moyen) 1,7 2.7 1,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

GRAPHIQUE 15 Population par secteui do r6.,dc11cc selon le mode 
d'occupation du logement 
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Annexe 





ANNEXE POPULATION PAR PROVINCE, DEPARTEMENT ET ARRONDISSE'.\llENT 

CODE NOM POPU- CODE NOM POPU- CODE NOM POPU-
LA Tl ON LA Tl ON LA Tl ON 

CENTRE-SUD 1.491.945 A05 Mefou 132.868 
A 

A01 Dja-et- Lobo 106.486 A0501 Akono 7.735 

A0101 Bengbis 10.173 
A0502 Awaé 16.374 

A09 Nyong-et-Mfoumou 
A0503 Bikok 16.010 77.869 

A0102 Djoum 16.956 
A0504 Essé 17.880 A0901 Akonoiinga "'54.192 

A0103 Sangmelima 60.751 
A0505 Mbankomo · 18.732 A0902 Ayos 23.677 

A0104 Zoétélé 18.606 
A0506 Mfou 44.891 
A0507 Ngoumou 11.246 

A02 Haute-Sanaga 60.068 

A0201 Mbandjock 12.210 A06 Mfoundi 337.351 A10 Nyong-et-So 83.179 

A0202 Minta 17.863 A0601 Yaoundé 1 /103.756 A1001 DLeng 8:487 
A0203 Nanga-Eboko 29.995 A0602 Yaoundé Il .1105,152 A1002 Mbaimavo 57.254 

A0603 Yaoundé Ill / 68.533 A1003 Ngomedzap "17.438 
A0604 Yaoundé IV / 59.910 

, A03 t..ékié 217.057 
A0301 Evodoula 14.1 51 
A0302 Monatélé 28.206 A07 Ntem 137.346 A11 Océan 71.370 

A0303 Obala 72.901 A0701 Am barn '37.902 A1101 Akom Il 10.313 
A0304 Okola 42.650 A0702 Ebolowa 89.403 A1102 Campo 3.635 
A0305 Saa 59.149 A0703 Ngoulemakong 10.041 A1103 Kribi 27.134 . '' A1104 Lolodorf 17.764 

Al 105 Mvengue 12.524 

A04 Mbam 175.730 

A1401 Bafia 52.679 A08 Nyong-et-Kellé 92.6. 
B EST 366.235 

A0402 Bokito 30.995 A0801 Bot-Makak 17.968 
A040J N'dikinimeki 25.011 A0802 Eséka 25 395 
A0404 Ntui 24.615 A0803 Makak 23.344 812 Boumba-et-Ngoko 56.768 

A0405 Ombessa ' 27.786 A0804 Messondo 12.261 B1201 Mouloundou "15 627 
A0406 Yoko 

1 
14.644 A0805 Ngog- Mapubi 13.653 B1202 Yokadouma ....... 41.141 
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ANNEXE POPULATION PAR PROVINCE, DEPARTEMENT ET ARRONDISSEMENT (suite) 

CODE NOM POPU- CODE NOM POPU- CODE NOM POPU-
LATION LA Tl ON LATION 

813 Haut-Nyong 123.796 C17 Nkam 36.738 D21 Benouê 479.158 

81301 Abong-Mbang i--40.149 C1701 Nkondjock 15.557 D2101 Garoua 183.931 
81302 Doumé ,.30.214 C1702 Yabassi '( 17.064 D2102 Guider 181.374 
81303 Lomié , 15.203 C1703 Yingui 4.117 D2103 Poli 41.980 
81304 Messamena r18.299 D2104. Rey- Bouba ou 
81305 Nguelémendouka .-19.931 C18 Sanaga-Maritime 120.345 

Tcholliré 71.873 
D22 Diamaré 500.521 

C1801 8abimbi ou Ngambé 14.725 
46.763 814 KadtlY 94.272 C1802 Dizangué ~19.137 02201 Bo go 

C1803 Edéa 51.561 D2202 Kaélé 134.611 
81401 Batouri "72.242 C1804 Ndom 24.570 02203 Maroua 203.124 
81402 Ndélélé ,..22.030 C1805 Pouma 10.352 02204 Méri 51.438 

02205 Mindif 'JI 64.585 

811 Lom·et-Djerem 91.399 
C19 Wouri 483.271 D23 Logone-et-Chari 167.420 

81501 Bertoua '48.300 
81502 Bétaré-Oya ..,. 43.099 C1901 Douala 1 ., 148.755 02301 Kousseri 55.027 

C1902 Douala Il ,,,.143.581 02302 Makari, 102.393 
C1903 Douala Ill , 165.029 1 

c LITTORAL 935.166 
C1904 Douala IV - 25.911 . 

D24 Margui-Wanctala 496.310 

C16 Moungo 294.807 D NORD Z.233.217 D2401 Mokolo 324.925 
D20 Adamaoua 359.334 D2402 Mora 171.385 

C1601 Oibombari 25.174 
C1602 Loum 59.134 D2001 Banyo 72.946 
C1603 Manjo 35.575 D2002 Meiganga 96.099 025 Mayo-Danay 240.514 
C1604 Mbanga 28.852 D2003 Ngaoundéré 

1 23.296 
C1605 Me long 54.821 D2004 Tibati 35.097 02501 Kar-Hay 65.605 
C1606 Nkongsamba ~ 91.251 02005 Tignère 31.896 02502 Yagoua .. 174.909 

I' 
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ANNEXE POPULATION PAR PROVINCE, DEPARTEMENT ET ARRONDISSEMENT (suite et fin) 

CODE NOM 
POPU-

CODE NOM 
POPU-

CODE NOM 
POPU-

LA Tl ON LATION LATION 

E NORD-OUEST 980.531 F32 Bamoun 211.142 G SUD-OUEST 620.515 

E26 Bui 151.744 F3201 Foumban '37.914 

E2601 Jakiri .. 62.029 F3202 Foumbot ., 73.228 G37 Fako 168.000 

E2602 Kumba 89.715 G3701 Muyuka )" 31.109 

E27 Donga- Mantung 184.516 
F33 Haut-Nkam 111.71.9 G3703 Tiko 46.866 

E2701 Nkambe 133.921 F3301 Bafang 51.348 
G3703 Victoria 90.025 

E2702 Nwa 50.595 F3302 Ba na 7.781 
F3303 Bandja 22.967 G38 Manyu 163.135 

E28 Menchum 198.452 F3304 Kekem 29.623 G3801 Akwaya )t 28.610 

E2801 Fundong 91.065 G3802 Fontem 69.241 

E2802 Wum 107.387 F34 Menou a 215.218 G3803 Mamfé 65.284 

E29 Mezam 319.504 F3401 Bansoa 58.680 

E2901 Bamenda 220.720 F3402 Dschang . 156.538 
G39 Meme 210.077 

E2902 Ndop 98.784 F35 Mifi 
1 

259.049 G3901 Bangem 20.269 

E30 Momo 126.315 F3501 Bafoussam 126.913 G3902 Kumba ['(138.248 

F3502 Bamendjou 39.631 G3903 Nguti 18.385 
E3001 Batibo '. 56.596 G3904 Tombe! YJ 33.175 
E3002 Mbengwi 69.719 F3503 Bandjoun 49.300 

F3504 Bangou 43.205 
F OUEST 1.03&.&97 640 Ndian 79.303 

F31 Bamboutoa 16&.82& f 36 Nd6 72.644 G4001 Bamusso 20.797 
F3101 Batcham 64.264 F3601 Bangangté 48.002 G4002 Ekondo-Titi 25.806 .. 
F3102 Galim 21.115 F3602 Bazou 15.232 G4003 lsangelé 14.281 

F3103 Mbouda- 80.446 f 3603 Tonga 
1 

9.410 G4004 Mundemba 18.419 
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