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Résumé : 
Cet article analyse l’évolution entre 1995 et 2004 des conditions de vie de la population d’une ville 
africaine de 7 500 habitants localisée dans le Sud-Ouest du Cameroun, à une soixantaine de 
kilomètres de la ville portuaire de Douala, en zone agricole. La ville attire toujours autant de migrants ; 
soixante ethnies différentes cohabitent ensemble et les autochtones ne représentent toujours que 15 
pour cent de la population totale. Nous mettons en évidence un paradoxe entre la mesure purement 
monétaire de la pauvreté et une approche par les capacités. Les mesures de la pauvreté sur la base 
des revenus montrent que 78 pour cent de la population de la ville est pauvre. Pourtant, les 
indicateurs socio-économiques sont tous positifs, notamment sur l’habitat, avec une spécialisation des 
activités exercées et une substitution des activités agricoles par des activités urbaines. De plus, 60 
pour cent des pauvres estiment que leurs conditions de vie se sont améliorées, 77 pour cent sont 
confiants dans l’avenir, et surtout, 73 pour cent d’entre eux envisagent de rester à terme dans la ville 
de Muea. Ceci montre les limites de la mesure purement monétaire de la pauvreté et l’intérêt de 
l’approche par les capacités. Ce résultat montre aussi les perspectives de développement endogène 
d’une ville secondaire en Afrique. 

I.  Introduction 
L’approche par les capacités offre des alternatives intéressantes pour appréhender sous un angle 
novateur les problèmes posés par la mesure de la pauvreté. Un certain nombre de variables, 
notamment les revenus, ne deviennent plus des fins en soi mais des variables instrumentales qui 
permettent d’obtenir des capacités permettant aux personnes de s’émanciper. L’approche par les 
capacités permet aussi d’expliquer un paradoxe observé dans le cadre des enquêtes menées dans 
une petite ville du Cameroun. En effet, c’est une ville pauvre selon les outils de mesure monétaires de 
la pauvreté. Au total, 78 pour cent des individus sont pauvres, ce qui est bien supérieur à la moyenne 
nationale (40 pour cent environ). Or des questions leurs ont été posées sur l’évolution de leurs 
conditions de vie, sur leur perception de l’avenir, et sur leurs perspectives de migration. Et il apparaît 
que tous les résultats sont positifs. Les ménages estiment que leurs conditions de vie se sont 
améliorées, ils sont confiants sur leur avenir, et ils envisagent pour la plupart de rester dans la ville de 
Muea.1 

Nous allons définir dans une première partie les concepts de la pauvreté et des capacités par Amartya 
Sen. Dans la seconde partie, nous présenterons la situation actuelle difficile du Cameroun et les 
changements observés dans la ville de Muea entre 1995 et 2004. Un modèle probabiliste est présenté 
dans la troisième partie pour tester l’influence de quelques variables sur les conditions de vie des 
ménages. Enfin, en quatrième partie, nous présenterons les limites de la mesure monétaire de la 
pauvreté et la contradiction apportée par une approche qui s’inspire des capacités. 

                                                 
1 Les opérations d’investigation en 2004 ont été réalisées dans le cadre du PCP-Grand Sud Cameroun (Pôle de Compétences 
en Partenariat), coordonné par le CIRAD, l’IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement), la Faculté 
d’Agronomie de Science Agricole (FASA) et l’Université de Yaoundé. Les phases opérationnelles ont été réalisées avec l’appui 
de l’Université de Buea, de la délégation provinciale de statistique de Buea et de l’Institut National de Statistique de Yaoundé. 
En 1995, les opérations étaient appuyées par le programme OCISCA (Observatoire pour le Changement et l’Innovation Sociale 
au Cameroun) de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et par le Ministère des Affaires Etrangères. 
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II.  Définitions de la pauvreté et des capacités. 
La définition de la pauvreté suit l’évolution des sociétés et elle détermine en même temps les 
politiques de développement. C’est à partir des années quatre-vingt que l’émergence du concept des 
capacités permet de compléter utilement la mesure des conditions de vie des ménages. 

A. La mesure de la pauvreté 
La pauvreté se définit, selon le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary par « The state of one who 
lacks a usual or socially acceptable amount of money or material possessions ».2 Cette définition 
rappelle bien entendu l’importance accordée aux ressources monétaires, mais elle souligne surtout 
que la notion de pauvreté peut varier selon les époques et les sociétés auxquelles elle se rattache. 

Les travaux précurseurs de Benjamin Seebohm Rowntree (1910) au début du siècle dernier, sur la 
ville de York, en Angleterre, sont toujours d’actualité. Les mesures de la pauvreté sont demeurées à 
peu près les mêmes - notamment pour le calcul de seuils de pauvreté - sur la base de la 
détermination d’un niveau de revenu socialement acceptable pour assurer le renouvellement physique 
de la force de travail. Par ailleurs, Rowntree serait d’accord avec l’importance accordée de nos jours 
aux dimensions sociales de la pauvreté, l’espérance de vie, l’éducation et le taux de mortalité. En 
revanche, il émettrait des réserves sur l’émancipation sociale et politique des couches les plus 
défavorisées puisque cet auteur ne propose pas de filets de sécurité en leur faveur. Mais en somme, il 
a su faire preuve de clairvoyance dans plusieurs domaines : l’importance de l’éducation auprès des 
femmes, le rôle prépondérant des services publics sur le développement des capacités et, sous un 
angle dynamique et méthodologique, la nature cyclique et interdépendante de la pauvreté où les effets 
peuvent devenir des causes. 

On peut tenter de rapprocher la mesure de la pauvreté aux politiques économique conduites par les 
pays en développement. Pendant les années soixante et soixante-dix, le développement s’appuie sur 
des investissements massifs pour favoriser un essor industriel. La pauvreté se mesure 
essentiellement par les effets distributifs de ces politiques. L’approche par les revenus est alors un 
instrument principal des politiques d’évaluation. A la fin des années soixante-dix et au cours des 
années quatre-vingt, on assiste à l’échec des politiques d’industrialisation et à l’apparition d’une crise 
généralisée. Les endettements sont si importants qu’ils provoquent les premiers plans d’ajustements 
structurels aux effets sévères sur les populations. Ces plans, qui visent à rétablir les grands équilibres 
comptables nationaux ont un impact sur la population par l’intermédiaire d’une réduction importante 
des dépenses en faveur des services publics, notamment l’éducation. Les mesures de la pauvreté 
revêtent alors un caractère plus social. C’est à cette période que l’on assiste au développement des 
indicateurs sociaux (espérance de vie, analphabétisme, santé). L’aggravation de la situation pendant 
les années quatre-vingt dix élargit encore la définition de la pauvreté à des indicateurs politiques 
(risque, vulnérabilité, impuissance, liberté d’expression). 

L’approche historique de la pauvreté montre que la notion de pauvreté pose les problèmes liés à sa 
définition (sa mesure) et aux politiques correspondantes de lutte contre la pauvreté. Elargir la 
définition ne change pas fondamentalement le nombre de pauvres mais cela influe sur la nature des 
politiques à mettre en œuvre. 

B. L’approche par les capacités. 
L’approche par les capacités est un cadre d’analyse qui s’est développé pour accompagner l’évolution 
de la mesure de la pauvreté sous l’angle de la durabilité sociale. Le revenu n’est plus 
systématiquement lié à la résolution des problèmes essentiels, l’alimentation, l’éducation et la santé. 
Le niveau de revenu reste bien entendu un facteur majeur de l’amélioration de l’accès aux besoins 
essentiels, mais ce n’est plus une condition suffisante ; l’approche par les capacités défend l’idée que 
ce sont les résultats atteints qui comptent.  

Armartya Sen définit ainsi l’approche de la pauvreté par les capacities: « Substantive freedom people 
enjoy that permit them to lead the kind of life they have reason to value, such as social functioning, 
better basic education and health care, and longevity » (Sen, 1999). Cette définition élargit le cadre 
d’analyse de la pauvreté en faisant appel à des concepts plus subjectifs que ceux liés au revenu, 
notamment la notion de liberté, selon Sen : « (…) political liberties and democratic rights are among 
the constituent components of development » (Sen, 2001 : 507). La notion de « liberté » se décline 

                                                 
2 Définition reprise de Kanbur et Squire (2001), page 185. 
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autour de quatre axes : la liberté politique, la liberté économique, les opportunités sociales ainsi que la 
fécondité et la coercition. La liberté est considérée comme une fin mais aussi un moyen. La 
caractéristique principale de l’approche par les capacités est son accent mit sur ce que les individus 
sont effectivement capables de réaliser et de devenir, sur la base de leurs capacités (Robeyns, 2005). 
Trois arguments sont en faveur des capacités. D’abord, la pauvreté peut se caractériser par des 
privations en terme de capacités puisque les capacités sont intrinsèquement importantes pour un 
individu, tandis que les revenus faibles ne sont significatifs qu’au niveau instrumental. Ensuite, les 
revenus faibles ne sont pas les seules causes de privations de capacités : l’impact des revenus sur les 
capacités diffère selon les communautés, les familles et les individus. Enfin, il existe aussi une relation 
entre une amélioration des capacités et un pouvoir de revenu mais pas l’inverse. Le revenu devient 
ainsi une variable instrumentale parmi d’autres, au même titre que la liberté, pour identifier les causes 
de la pauvreté. Plus largement, les valeurs culturelles et le concept de liberté individuelle deviennent 
des indicateurs pour déterminer et atteindre des objectifs ou des aspirations. 

D’après Dubois et Mahieu (2002), la constitution de ces capacités dépend de trois facteurs : en 
premier lieu, les biens et les potentialités possédées qui comprennent les disponibilités en capital, les 
actifs divers, les relations sociales, les croyances, etc. Viennent, ensuite, les caractéristiques 
personnelles et les opportunités sociales, en particulier la place des femmes dans les sociétés. 

III.  Le cadre empirique 
La ville de nos enquêtes est localisée dans la province du Sud-Ouest du Cameroun. Le Cameroun 
traverse une crise économique suffisamment importante pour le rendre éligible aux critères des Pays 
Pauvres Très Endettés. La province du Sud-Ouest dispose de grances capacités agricoles et d’un fort 
pouvoir d’attraction de migrants nationaux et internationaux (provenant de pays limitrophes, comme le 
Nigeria). 

A. Le Cameroun 
En 2001 au Cameroun, sur une population estimée à 15,5 millions de personnes, près de 6,2 millions 
d’entre elles vivent au-dessous du seuil de pauvreté qui est de 232 547 F CFA ; c’est-à-dire qu’elles 
ne sont pas capables de disposer de 637 F CFA par jour et par équivalant adulte pour satisfaire leurs 
besoins essentiels, à savoir se nourrir et subvenir aux besoins essentiels non alimentaires (INS, 
2002 : 91).3 Classé 141e sur un total de 177 pays, le Cameroun fait partie du groupe de 20 pays dont 
l’IDH s’est aggravé entre 1990 et 2002 (UN, 2003 : 132). Au niveau des objectifs du millénaire, seul 
l’un des sept objectifs fixé est atteint : l’accès à l’eau potable (OCDE, 2005 :34). 

Malgré la richesse de ses ressources naturelles, le pays traverse une crise économique. Les 
dépenses engagées lors du boom pétrolier pendant les décennies précédentes ont provoqué une 
augmentation des dépenses difficiles à maîtriser aujourd’hui. L’absence de politique agricole claire a 
transformé le pays en importateur net, aggravant ainsi un peu plus la balance commerciale (World 
Bank, 2004 : 69). Et les perspectives ne sont pas très optimistes, puisque selon le FMI, le Cameroun 
ne bénéficiera que modérément de la hausse mondiale du prix des matières premières observée 
depuis ces dernières années (FMI, 2004 : 51).  

                                                 
3 En 2004, le seuil de pauvreté a été estimé à 241 849 FCFA par an et par équivalent adulte (voir aussi la note numéro 9). 
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Figure 1 : Espérance de vie à la naissance (années) au Cameroun (1960 - 2002) 
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Sources: UNDP, 2004; WDI, 2001. 

Après une période de progression continue, l’espérance de vie de vie au Cameroun est en chute 
après avoir atteint un sommet en 1992. Elle est ainsi passée de 54,8 ans en 1992 à 46,8 ans en 2002 
(UNDP 2003 : 141, WDI 2001) alors que les investissements sont en augmentation dans les secteurs 
de la santé, en passant de 38 milliards de FCFA en 1998-99 à 58 milliards en 2004 (INS, 2004 : 180). 
A ce résultat s’ajoute un taux de prévalence du sida qui est passé de 0,5 pour cent en 1987 à 5,5 pour 
cent (EDS III). La mortalité infantile est passée de 139 à 166 pour mille, entre 1990 et 2002 
respectivement, ce qui classe d’ailleurs le pays dans la catégorie des pays les moins performants à ce 
niveau (UNDP, 2004 : 132). La probabilité à la naissance des enfants à ne pas atteindre l’âge de 40 
ans est de 44 pour cent en 2002 (UNDP, 2004 : 148). La dévaluation du franc CFA en janvier 1994 
provoque un impact fort sur le niveau de vie de la population. Le pouvoir d’achat est alors 
considérablement affecté ; entre 1992 et 1995, le salaire réel des fonctionnaires perd 75 à 80 pour 
cent de sa valeur. 

Entre 1996 et 2001, sous les effets de la croissance économique, le taux de pauvreté passe toutefois 
de 53,3 pour cent à 40,2 pour cent de la population. L’amélioration est la plus forte dans les villes avec 
un taux de pauvreté presque réduit de moitié, pour atteindre 22,1 pour cent en 2001 (41,4 pour cent 
en 1996).4 Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) du Cameroun révèle que : 
(i) le taux de pauvreté monétaire au Cameroun demeure encore élevé à 40,2 pour cent de la 
population en 2001, bien qu’en régression significative de 13,1 points par rapport au niveau de 1996, 
(ii) la pauvreté au Cameroun varie considérablement selon les régions, passant du simple au double 
entre des zones urbaines où l’incidence est de 22 pour cent en moyenne et des zones rurales où elle 
atteint 50 pour cent, (iii) la pauvreté touche particulièrement les « exploitants agricoles » (57 pour 
cent) et les « dépendants agricoles informels » (54 pour cent), ceux du secteur informel et les sans-
emploi en zones urbaines (40 pour cent). Les résultats montrent aussi l’importance de l’éducation et 
des services d’infrastructure: Un pauvre sur deux vit dans un ménage où le chef est sans instruction 
primaire et l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, eau, routes) est plus difficile pour 
les pauvres comparativement aux non pauvres (DSRP, 2003 : iii). 

D’après le Document Stratégique de Développement du Secteur Rural (DSDSR), les axes prioritaires 
de développement consistent à mettre en place des politiques de lutte contre la pauvreté (créer des 
revenus équitablement distribués), assurer la sécurité alimentaire du pays (accroître l’offre en produits 
alimentaires), réussir l’intégration des échanges (assurer la mise en marché et la compétitivité des 
produits) et enfin, privilégier la durabilité des performances (les systèmes de production agricoles sont 
actuellement pour la plupart extensifs).5 Les politiques de lutte contre la pauvreté sont étroitement 
liées aux autres politiques nationales, mais la tache est d’autant plus difficile que la valeur ajoutée du 
secteur informel occupe près de la moitié (46,6 pour cent) du PIB au prix constant (INS, 2004 : 472).6 

Le DSRP définit la pauvreté comme la privation matérielle, l’insécurité alimentaire, la faible 
accessibilité aux services sociaux (santé, éducation et formation de base), à un emploi décent, à 
l’approvisionnement en eau potable, à la protection sociale, à la bonne information, au logement, au 

                                                 
4 INS (2002 : 17 et 74). 
5 DSDSR (2001 : 6-7 et 57). 
6 OCDE (2002 : 103). 
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transport et la faible participation à la prise de décision. Selon les populations, « être pauvre, c’est 
manquer de ressources financières pour satisfaire les besoins essentiels », notamment l’alimentation, 
le logement, les soins de santé, l’éducation, etc. Les populations reconnaissent que même avec des 
revenus adéquats, l’indisponibilité des services essentiels maintient les populations dans un état de 
pauvreté : « La pauvreté c’est la difficulté d’accès à l’eau potable, à l’électricité, aux produits de 
première nécessité, le manque de routes, de moyens de communication.» ; « la pauvreté, ce sont les 
écoles éloignées, le manque d’enseignement effectif dans les écoles,… » ; « le pauvre, c’est aussi 
une personne en mauvaise santé et qui a des difficultés d’accès aux soins médicaux » (DSRP, 2003 : 
11). Le dysfonctionnement social est aussi perçu comme une des caractéristiques de la condition de 
la pauvreté. Cela englobe un certain nombre de déchéances non nécessairement liées aux capacités 
financières. Selon les populations, la condition de pauvreté est caractérisée par la dépravation des 
moeurs (délinquance, prostitution, etc.), la perte d’estime de soi et de prestige social. La condition de 
pauvreté est aussi la vie dans l’insalubrité, l’insécurité et la criminalité. C’est également l’incapacité 
d’accéder à la justice, de faire prévaloir ses droits et subir des abus de façon quotidienne (DSRP, 
2003 : 11). 

B. La ville de Muea 
Les données proviennent d’une petite ville localisée dans la province du Sud-Ouest du Cameroun. 
Muea est une petite ville de 7500 habitants, regroupant une soixantaine d’ethnies différentes.7 Elle est 
située dans la zone anglophone du Cameroun, sur les flancs du volcan le mont Cameroun, dans la 
zone périurbaine de la ville portuaire de Douala distante d’une soixantaine de kilomètres. La ville fait 
partie de ces « bourgs » insérés dans un réseau commercial, informel et transfrontalier, qui 
approvisionnent des villes (dont Douala) en produits agricoles. La ville constitue un cas original de 
développement économique local. Elle bénéficie en effet du développement conjugué des activités à 
la fois agricole et urbaines, sous l’impulsion de sa population à majorité immigrée et de son marché.8 

La ville dispose de capacités productives agricoles très importantes grâce à la fertilité de ses sols et 
de ses abondantes précipitations (4 000 à 5 000 mm d’eau de pluie par an). L’agriculture familiale 
constitue d’ailleurs l’activité la plus fréquente des personnes qui s’installent dans la ville. Avec plus 
d’une vingtaine de produits agricoles cultivables, les opportunités commerciales sont nombreuses et 
des récoltes s’étalent sur l’année. L’agriculture vivrière constitue la plus grande source de richesse de 
la ville, mais cela n’empêche pas de nombreux ménages d’exploiter les produits de l’agriculture de 
rente de la zone (café et cacao).  

Les afflux monétaires et les échanges commerciaux, importants lors des jours de marché, ont entraîné 
le développement parallèle d’une multitude d’activités urbaines plus ou moins développées. Les 
activités urbaines représentaient le quart du PIB de la ville en 1995. Les trois sources de revenus les 
plus importantes par rapport à la valeur ajoutée totale de la ville sont l’agriculture vivrière, le 
commerce urbain et l’élevage. Elles représentent un total de 82 pour cent de la valeur ajoutée totale. 
L’agriculture vivrière, qui est de loin la source de revenu la plus importante, représente 60 pour cent 
du total. Le secteur urbain et l’élevage représentent 33 pour cent et 16 pour cent respectivement de la 
production totale. 

Entre 1995 et 2004, les revenus issus de l’agriculture suivent un déclin (moins 30 pour cent) au profit 
des revenus issus des activités urbaines. Les revenus issus des productions horticoles en revanche 
occupent une part grandissante dans les revenus agricoles, au détriment des racines et tubercules 
(Parrot et al., 2005). 

C. Les données et les premiers résultats 
La ville de Muea a fait l’objet de séries d’investigations au mois d’août 1995 et au mois de juin 2004. 
Ces investigations se sont traduites par un recensement de la population, une enquête auprès des 
ménages, une enquête auprès des associations financières informelles et une enquête auprès du 
marché de détail de la ville. Ces investigations ont pour objectif de caractériser au mieux l’intégralité 
de la ville. Les équipes d’enquêteurs étaient composées de personnes issues de la ville, de deux 
statisticiens de la délégation provinciale de la statistique, et d’étudiants de l’université locale. Le cas 
échéant, les enquêtes ont été conduites dans les dialectes locaux. 

                                                 
7 Les autochtones ne représentent que 15 pour cent de la population en 1995 et 2004. 
8 Voir aussi Parrot (1997, 1998a, 1998b) et Besong (1990). 

 - 5 - 



dk529068.doc 

Les méthodes d’enquêtes sont restées identiques lors des deux passages, mise à part bien entendu 
l’actualisation des questionnaires (notamment sur le foncier et les nouvelles pratiques agricoles et 
urbaines). En 2004, le recensement de la population permet de déterminer le nombre exact de 
ménages résidents dans la ville et de déterminer ainsi une base de sondage pour l’enquête auprès 
des ménages sur la base d’une sélection aléatoire. Le recensement a permis de sélectionner un 
ménage sur 5. En 1995 et 2004, respectivement 310 et 328 ménages ont ainsi été interrogés, sur une 
population totale recensée de 1309 et 1477 ménages au total. Les enquêtes auprès des ménages ont 
couvert les données générales sur la démographie, l’habitat, les activités agricoles et non-agicoles, les 
dépenses et l’épargne. Les informations monétaires ont ensuite été annualisées sur la base des 
fréquences des transactions. Nous avons retenu les personnes âgées de 15 à 64 ans, lesquelles sont 
considérées au Cameroun comme étant en âge de travailler. 

Les résultats du recensement montrent que le nombre d’habitations dans la ville a augmenté de 63 
pour cent entre 1995 et 2004. Ce résultat est bien supérieur à la croissance de la population (13 pour 
cent). Ce résultat illustre non seulement l’enjeu des pressions foncières, mais il traduit une répartition 
des habitants dans des maisons individuelles et non plus collectives. D’ailleurs, entre 1995 et 2004, 
l’ensemble des quartiers de la ville ont été réorganisés et renommés pour traduire plus justement les 
évolutions de la répartition de la population ; les plus petits quartiers étant regroupés tandis que de 
nouveaux quartiers ont été créés dans les zones périphériques de la ville. 

Le revenu des ménages est approché par l'ensemble des revenus déclarés par les membres des 
ménages. Nous avons utilisé les échelles Recommended Dietary Allowance (RDA) pour tenir compte 
des échelles d'équivalence. Pour le Cameroun, le seuil de pauvreté a été estimé à 241 849 FCFA par 
an et par équivalent adulte.9 En 2001, l’incidence moyenne de la pauvreté au Cameroun, ou taux de 
pauvreté, est de 40,2 pour cent. Pour sortir un habitant pauvre de Muéa de la situation de pauvreté, il 
faudrait lui transférer en moyenne un revenu supplémentaire annuel de 91 571 FCFA. En d’autres 
termes, le revenu moyen par équivalent adulte d’un habitant de Muea vivant dans un ménage pauvre 
se situe en moyenne à 38 pour cent  en dessous du seuil de pauvreté. 

Tableau 1 : Impact de la pauvreté au Cameroun. 
Localités Douala Yaoundé Muea Sud-Ouest Cameroun 

Urbain 
Cameroun 

Rural 
Cameroun 

Effectif de la population 1 501 171 1 349 065 1 412 1 164 910 5 383 104 10 089 455 15 472 559 

Incidence la pauvreté 10,9% 13,3% 78,0% 33,8% 17,9% 52,1% 40,2% 

Effectif de pauvres 163 437 179 974 1 102 394 032 962 415 5 254 643 6 217 058 

Structure de la pauvreté 2,6% 2,9% - 6,3% 15,5% 84,5% 100,0% 

Intensité de la pauvreté 19,1% 19,9% 38,0% 31,1% 23,9% 33,3% 31,8% 

Note – Les données nationales sont de 2001 (ECAM II), les données de la ville de Muea sont de 2004. Les résultats de la ville 
de Muea présentés ici portent sur un échantillon de 1 412 individus, répartis dans 328 ménages. 
L'incidence de la pauvreté aussi appelée taux de pauvreté, est le rapport de l'effectif des pauvres sur l'ensemble de la 
population. L'intensité de la pauvreté est l'indicateur permettant de mesurer le gap moyen de revenu par rapport au seuil de 
pauvreté. La structure de la pauvreté est déterminée par la répartition en pourcentage des effectifs de pauvres. 
Sources: ECAM II, DSCN/MINEFI, Enquêtes Muea 1995-2004.. 

Le tableau ci-dessus compare la ville de Muea au reste du pays sur la base de l’évaluation de la 
pauvreté. Malgré les écarts entre les enquêtes nationales et celles de la ville de Muea, menées en 
2001 et 2004 respectivement, on constate qu’il existe un taux de pauvreté à Muea très supérieur à 
celui de la moyenne nationale, 78,0 pour cent contre 40,2 pour cent. Et si l’intensité de la pauvreté 
observée rejoint les niveaux nationaux, elle reste quand même plus élevée (38,0 pour cent contre 31,8 
pour cent). 

                                                 
9 Ce niveau a été obtenu en actualisant au taux de 4 pour cent (taux d'inflation moyen au Cameroun entre 2001 et 2004) le seuil 
de 232 547 FCFA trouvé au niveau national en 2001. Voir aussi le rapport ECAM II (2002) pour des précisions sur les aspects 
méthodologiques. 

 - 6 - 



dk529068.doc 

Tableau 2 : Evolution des conditions de vie dans la ville de Muea (1995-2004). 
 1995 (N = 310)  2004 (N = 328) 
Nomenclature Fréquence 

(moyenne) 1 
% 

d’observations 
valides 

(écart-type) 1 

 Fréquence 
(moyenne) 1 

% d’observations 
valides 

(écart-type) 1 

Sexe du chef de ménage 
  Homme 
  Femme 
 

 
235 
75 

 
75,8% 
24,2% 

  
228 
100 

 
69,5% 
30,5% 

Age chef de ménage 
 

41 (13,5)  43 (15,3)** 

Taille du ménage 
 

5 (3,4)  4 (2,8)* 

Education (école primaire ou plus) 
 

227 73,1%  275 83,8%* 

chef de ménage exerçants plus 
d’une activité non-agricole 
 

176 37,4%  115 22,2%* 

Habitat: 
  Bois (temporaire) 
  Bois-Ciment (semi-permanent) 
  Ciment (permanent) 
 

 
274 
13 
23 

 
88,5% 
4,2% 
7,4% 

  
244 
18 
65 

 
74,6%* 
5,5% 

19,9% 

Propriétaires (logement) 
 

125 40,4%  151 45,9% 

Propriétaires fonciers (terres) 130 41,7%  160 48,8% 
Sources: Enquêtes Muea 1995-2004. 
1 Les nombres entre parenthèse représentent des variables quantitatives. 
* Significatif au seuil de 5%. ** Significatif au seuil de 10%. 
Le taux de 78 pour cent comme taux de pauvreté semble être la seule mesure pour justifier d’une 
situation de pauvreté dans la ville. Les premiers résultats montrent en effet que d’une manière 
générale les conditions de vie se sont améliorées entre 1995 et 2004. Les habitants sont mieux 
éduqués, vivent dans de meilleures conditions, et ils sont plus nombreux à être propriétaire de leur 
logement ou de leur terres. Le nombre de chefs de ménages exerçants plus d’une activité non-
agricole a baissé entre 1995 et 2004 ; ce qui semble traduire une forme de spécialisation dans les 
acticités urbaines exercées et peut-être un environnement économique plus favorable à une 
concentration des facteurs de production dans un seul segment d’activité. 

Tableau 3 : Evolution de quelques biens d’équipement à Muea (1995 – 2004) 
Equipement des ménages 1995 (%) 2004 (%) Variation 

Poste de television 10,2 31,1 x 3,0 

Magnétoscope 1,7 21,7 x 12,8 

Radio 61,4 75,5 x 1,2 

Réfrigérateur 3,0 7,8 x 2,6 

Téléphone portable - 27,6  

Sources: Enquêtes Muea 1995-2004. 

Le tableau ci-dessus indique les taux d’équipement en biens électroniques. Les coefficients 
multiplicateurs, entre 1995 et 2004, des taux d’équipement sont en contradiction avec la mesure 
monétaire de la pauvreté. A l’exception des radios, qui atteignent un niveau de saturation à 75,5 pour 
cent de taux de pénétration (soit un coefficient de 1,2 « seulement »), les coefficients varient entre 2,6 
(réfrigérateur) et 12,8 (magnétoscopes). Un tiers des ménages, riches ou pauvres, est équipé d’un 
poste de télévision, 20 pour cent d’un magnétoscope, 75 pour cent d’un poste de radio, 8 pour cent 
d’un réfrigérateur et 28 pour cent d’un téléphone portable.  

IV. Le modèle 
Dans le but de faire ressortir les déterminants de la pauvreté, nous allons étudier l’impact de certaines 
variables catégorielles d'analyse sur la probabilité d’être pauvre ou non. L’intervalle n de l’échantillon 
est égal à N/5, avec N le nombre total de ménages recensés dans la ville et 5 le déterminant de la 
taille souhaitée de l’échantillon. 
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On suppose que le niveau de vie du ménage est déterminé par une variable dichotomique Y définie 
par : 







≥=

<=

ZWsiY

ZWsiY

ii

ii

0

1

 
Où : Wi est l’indicateur de niveau de vie de l’individu, et 

Z le seuil de pauvreté 

Ainsi, lorsque l’indicateur du niveau de vie du ménage Wi est inférieur au seuil de pauvreté Z, le 
ménage est considéré comme étant pauvre ; sinon, il s’agit d’un ménage non pauvre. 

Comme variables explicatives, nous retenons certaines caractéristiques du ménage et de son chef 
d'une part et certaines caractéristiques des personnes de 15 à 64 ans d'autre part. Par rapport aux 
caractéristiques du ménage, nous avons l’envoi des fonds, le principal mode d'accès à l'électricité, la 
taille du ménage et le principal mode d'approvisionnement en eau de boisson.  S'agissant du chef de 
ménage, les variables sélectionnées sont le sexe, le statut d'occupation du logement et le niveau 
d’instruction. Concernant les caractéristiques des individus, la pratique ou non de culture de rente, la 
pratique ou non d'activité non agricole sont introduites dans le modèle.  

Le modèle peut alors s’exprimer sous la forme suivante : 

iii uXY += 'β  
Xi étant un vecteur de variables explicatives du niveau de vie. 

La loi de Y  se formule alors comme suit : 

)'exp(1
)'exp(

]1[Pr
i

i
i X

X
Yob

β
β

+
==

 

Le vecteur des coefficients  s’obtient par la méthode du maximum de vraisemblance. Pour chaque 
variable explicative Xi, on dispose d’une modalité de référence et chacune des modalités de la 
variable est comparée à la modalité de référence. Un odd ratio ou rapport de chance inférieur à l’unité 
signifie que la probabilité d’être pauvre pour un ménage ayant cette modalité est plus faible que celle 
d’un ménage ayant la modalité de référence. Un odd ratio supérieur à l’unité traduit un risque plus 
élevé d’être pauvre. 

β

Cette approche suppose que seules les variables exogènes et le statut de pauvreté Y  soient 

observés. Pourtant, la variable W  qui permet d'avoir le statut de pauvreté Y  l’est aussi. C’est 
pourquoi, afin de prédire l’appartenance des ménages à un quintile de niveau de vie (prédicteurs de 
pauvreté) et de contourner les lacunes inhérentes à la subjectivité dans le calcul du seuil de pauvreté, 
nous allons utiliser le modèle logit multinomial en lieu et place du modèle logit simple. La loi de Y 
devient alors : 

i

i i

∑
=

+
== 4

0
)'exp(1

)'exp(
][Pr

j
ij

ij
i

X

X
jYob

β

β

   j=1,2,3,4 

V. Analyse et discussion 
Plus que de pauvreté, il faudrait parler de niveau de revenu, voire de niveau de vie. Le taux de 
pauvreté de 78 pour cent calculé pour la ville de Muea est bien le seul élément qui pourrait justifier 
l’usage de ce terme. La plupart des indicateurs de niveau de vie obtenus entre 1995 et 2004 pour la 
ville de Muea, sont en contradiction avec la mesure de la pauvreté monétaire. Les résultats montrent 
en effet que les conditions de vie se sont améliorées entre 1995 et 2004, tandis que l’approche par la 
mesure de la pauvreté indique que 78 pour cent des individus sont pauvres. L’approche par les 
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capacités, mesurées par les projections dans l’avenir des populations et la mesure de la confiance, 
confirment cette contradiction. 

A. Les déterminants de la pauvreté 
Nous analysons ici les variables explicatives qui déterminent le risque d’un ménage de tomber dans 
une situation de pauvreté telle qu’elle est définie par le calcul du seuil de pauvreté. 

Tableau 4 : Déterminants de la pauvreté en terme d'actifs pour la ville de Muea en 2004 
(individus de 15 à 64 ans) 

Variables dans l’équation Odds Ratio P> |Z| 
Pratique de culture de rente 
Oui m.r m.r 
Non 1,2111 0,484** 
Pratique d’activité non agricole 
Oui m.r m.r 
Non 1,7499 0,000 
Sexe du chef de ménage 
Femme m.r m.r 
Homme 0,8359 0,245** 
Niveau d’instruction du chef de ménage 
Non scolarisé m.r m.r 
Primaire 0,3772 0,000 
Secondaire 0,5809 0,012 
Lycée 0,2016 0,000 
Université 0,3800 0,006 
Transferts monétaires 
Non  m.r m.r 
Oui 0,6652 0,006 
Statut d’occupation du logement 
Autres  m.r m.r 
Propriétaires 1,1687 0,349** 
Principal mode d’approvisionnement en eau de boisson 
Autres  m.r m.r 
A domicile 0,5618 0,000 
Borne fontaine à accès public 0,2353 0,000 
Principal mode d’accès à l’électricité 
Indisponible m.r m.r 
Compteur commun 0,4790 0,000 
Compteur individuel 0,3709 0,000 
Taille du ménage 
1 personne m.r m.r 
2 à 3 personnes 4,3273 0,000 
4 à 5 personnes 17,9179 0,000 
6 à 7 personnes 16,1640 0,000 
8 personnes et plus 33,3914 0,000 
Possession de terres  agricoles 
Non m.r m.r 
Oui 0,7822 0,096* 
Taille de l'échantillon 815 
Log vraisemblance -1118,1366 
% de ménages bien classés 82,4 

Sources: Enquêtes Muéa 2004 
m.r: modalité de référence 
*    Non significatif au seuil 5% 
**  Non significatif au seuil 10% 

Les résultats du Tableau 4 montrent que les facteurs qui influent significativement sur la pauvreté 
dans la ville de Muea sont le niveau d’instruction du chef de ménage, la taille du ménage, la pratique 
d’activités urbaines (non agricoles), les transferts monétaires envoyés depuis le ménage à l’extérieur 
de la ville et la possession de terres cultivables. Le modèle économétrique ne permet pas de mettre 
en exergue l'influence du statut d'occupation du logement, du sexe du chef de ménage et la pratique 
de cultures de rentes (café, cacao) sur le niveau de vie : les individus des ménages propriétaires de 
leur logement seraient aussi vulnérables que les individus des ménages en situation de location.  

Nous retrouvons les éléments qui influent en général sur la pauvreté des ménages, avec notamment 
la taille du ménage et le niveau d’éducation (Finan, 2002 ; Ellis et Mdoe, 2003). Les individus des 
ménages dont le chef n’a jamais été à l’école sont environ 6 fois plus exposés à la pauvreté que ceux 
dont le chef de ménage a un niveau d’étude de niveau lycée. Les individus des ménages dirigés par 
une femme courent autant de risque de succomber à la pauvreté que leurs homologues des ménages 
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dirigés par un homme (conformément à ce qui est observé dans l'ensemble du Cameroun, (Premiers 
résultats ECAM II). 

La taille du ménage influence positivement la probabilité des membres du ménage d’être pauvre. 
L'incidence de la pauvreté augmente en effet avec le nombre d'enfants de moins de 15 ans du 
ménage. C'est ainsi que ce taux passe de 44 pour cent pour les ménages sans enfant de moins de 15 
ans à 83 pour cent pour les ménages comportant plus de deux enfants de moins de 15 ans. 

On observe un impact fort des activités urbaines sur le niveau de vie, puisque les ménages qui ne 
pratiquent pas d’activité urbaine courent environ deux fois plus de risques d’être pauvres. Les activités 
non agricoles, par rapport aux autres formes d'activités, offrent plus de possibilités aux individus 
d'échapper à la pauvreté. La pauvreté touche 58 pour cent des personnes exerçant une activité non-
agricole, contre 83 pour cent pour les personnes n'exerçant pas une activité non-agricole. Ces 
derniers, bien que représentant 70 pour cent des personnes de 15 à 64 ans, constituent plus de 75 
pour cent des pauvres. L'incidence de la pauvreté est de 76 pour cent pour les ménages sans aucun 
actif non agricole (urbain), contre 51 pour cent pour les ménages comportant deux actifs ou plus non 
agricoles. 

L’incidence de la pauvreté à Muea est de 78 pour cent. Pourtant, sur 212 individus considérés comme 
« pauvres », plus de la moitié (120 individus) déclarent envoyer des transferts monétaires hors de la 
ville. Ces transferts sont destinés soit à soutenir des familles à l’extérieur de la ville, soit financer des 
projets communautaires dans le village d’origine, soit à pourvoir à l’éducation d’enfants, soit répondre 
à des dépenses de santé. 

Deux variables traduisent l’importance du foncier : la possession de terres agricoles et les cultures de 
rentes. Les cultures de rentes sont un indicateur de l’importance du foncier car les arbres sont un 
moyen de sécuriser l’accès et la propriété à la terre. C’est ce qui explique par exemple que malgré la 
chute des prix pour des produits comme le café ou le cacao, que la production voire l’entretien des 
parcelles soit maintenu, contre toute logique économique. Mais les résultats du modèle montrent que 
seule la possession de terres agricoles à un impact sur la pauvreté. Si elles demeurent un objet de 
sécurisation foncière, les cultures de rentes ne sont plus un indicateur de richesse. 

B. L’approche par les capacités 
Nous allons, dans cette partie, montrer le paradoxe entre des ménages dont la pauvreté est 
démontrée selon les critères de mesures monétaires et une forme de confiance déclarée par les 
ménages. Les questionnaires ont intégré pour cela des séries de questions sur le capital social 
formulées aux Etats-Unis dans le cadre du General Social Survey (GSS). C’est une enquête croisée à 
passages répétés (« repeated cross-section ») de la population. Dans cette enquête - menée par le 
National Opinion Research Center  (NORC) - entre 1 200 et 1 300 personnes sont interrogées chaque 
année sur une série rotative de questions. Deux questions majeures concernant le capital social sont 
posées. La première question tente d’évaluer la notion de « confiance » (« trust »). Cette question est 
formulée de la manière suivante : « Généralement parlant, affirmeriez-vous que l’on peut avoir 
confiance envers la plupart des gens ou que l’on n’est jamais assez trop prudent en traitant avec les 
gens ? ».10 Une série de questions sont ensuite posées pour obtenir le nombre d’associations non 
professionnelles auxquelles les individus appartiennent. Cette appartenance à des associations est en 
général agrégée en une seule variable appelée « organization membership ».  

D’un point de vue strictement méthodologique, les mesures de la confiance sont à considérer avec 
précaution puisqu’elles sont extrêmement subjectives (Glaeser, 2001 : 37 ; Glaeser et al., 2000). Mais 
leur usage est très intéressant et les résultats produits à Muea ne concordent pas avec ce que l’on 
aurait pu attendre d’une situation de pauvreté vécue officiellement par 78 pour cent de la population. 
Les questions, reprises dans le Tableau 5, ont été placées à la fin du questionnaire transmis aux 
ménages interrogés, en dehors de tout contexte explicite ou implicite sur la pauvreté, ce qui aurait pu 
sinon produire un biais sur les réponses.11 

Ces questions sont destinées à avoir une idée du moral des ménages sur l’évolution de leurs 
conditions de vie, sur la confiance portée envers « les autres », leurs projections dans l’avenir et leur 
mobilité géographique. Nous avons aussi inclus l’appartenance à des associations (tontines, caisses 
d’épargne et caisses de prévoyance). 

                                                 
10 “Generally speaking, would you say that...: most people can be trusted, (yes or no) or that you can't be too careful in dealing 
with people? (yes or no).” 
11 Il n’était pas fait allusion à la notion de pauvreté dans le questionnaire. 
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Tableau 5 : Répartition des individus pauvres par le crédit, le capital social et les capacités à 
Muea en 2004 (N = 416) 

Variables Effectifs 
de 

pauvres 

Structure 
de la 

pauvreté 
(%) 

Incidence 
de la 

pauvreté 
(%) 

Intensité 
de la 

pauvreté 
(en FCFA) 

Structure 
de la 

population 
(en %) 

Effectifs de 
la 

population 

Affirmeriez-vous que vos conditions 
de vie se soient améliorées ? 

      

Oui 155 59,2 60,1 59 252 62,0 258 
Non 107 40,8 67,7 75 838 38,0 158 

Affirmeriez-vous que vous êtes 
confiant sur le futur ?* 

      

Oui 202 77,1 59,6 59 615 81,5 339 
Non 60 22,9 77,9 91 687 18,5 77 

Généralement parlant, affirmeriez-
vous que l’on peut avoir confiance 
envers la plupart des gens ? 

      

Oui 130 49,6 60,5 65 326 51,7 215 
Non 132 50,4 65,7 65 793 48,3 201 

Ou que l’on n’est jamais assez trop 
prudent en traitant avec les gens ? 

      

Oui 126 48,1 66,0 67 370 45,9 191 
Non 136 51,9 60,4 64 008 54,1 225 

Envisagez-vous de rester à Muea?*       
Oui 191 72,9 67,0 71 129 68,5 285 

Non 71 27,1 54,2 53 418 31,5 131 
Appartenance à au moins une 
caisse d’épargne 

      

Oui 142 54,2 63,1 64 698 54,1 225 
Non 120 45,8 62,8 66 557 45,9 191 

Appartenance à au moins une 
tontine 

      

Oui 133 50,8 61,6 60 951 51,9 216 
Non 129 49,2 64,5 70 520 48,1 200 

Appartenance à au moins une 
caisse de prévoyance 

      

Oui 156 59,5 63,7 65 848 58,9 245 
Non 106 40,5 62,0 65 127 41,1 171 

Note - L'incidence de la pauvreté aussi appelée taux de pauvreté, est le rapport de l'effectif des pauvres sur l'ensemble de la 
population. L'intensité de la pauvreté est l'indicateur permettant de mesurer le gap moyen de revenu par rapport au seuil de 
pauvreté. La structure de la population est déterminée par la répartition en pourcentage des effectifs. 
* Les deux incidences sont différentes au seuil 5%. ** Les deux incidences sont différentes au seuil 10%. 
Sources: Enquêtes Muea 1995-2004. 

Les résultats du tableau ci-dessus montrent que 60 pour cent des pauvres estiment que leurs 
conditions de vie se sont améliorées, 77 pour cent sont confiant dans l’avenir, et surtout, 73 pour cent 
d’entre eux envisagent de rester dans la ville de Muea. Il existe une corrélation entre le niveau 
d’éducation et la « confiance dans le futur » : plus les personnes interrogées sont éduquées plus la 
proportion d’entre elles qui sont confiantes dans le futur augmente. En revanche, l’appartenance à des 
associations ne semble pas être liée à la pauvreté ; les ménages, qu’ils soient riches ou pauvres, 
appartiennent tous à au moins une association. Les réponses liées à la confiance et à la prudence 
avec « les gens » ne semblent pas très différenciées, quelque soit le niveau de vie du ménage, le 
sexe ou le niveau d’éducation.  

Le résultat concernant les perspectives de mobilité géographique des ménages sont très intéressants 
lorsque l’on sait qu’officiellement l’incidence de la pauvreté est de 10,9 pour cent dans la ville de 
Douala et qu’il est de 78 pour cent à Muea. Cela veut dire qu’il existe des zones géographiques qui 
ont acquis une capacité de fixation des populations, non seulement au niveau national, mais aussi au 
niveau international. En 2003, le pays est peuplé de 16,626 millions d’habitants et 52,8 pour cent 
d’entre eux vivent dans les villes (INS, 2004 : 37).12 En 2030, plus de 66 pour cent de la population 
camerounaise vivra dans les villes (UN, 2002 : 27), soit l’équivalent à peu près de la population totale 
actuelle (UN, 2002 : 37). Si la croissance urbaine sera très importante, elle ne se concentrera pas 
dans les grandes agglomérations mais dans les villes secondaires. Les prévisions du rapport World 
Urbanizatrion Prospects prévoient que les populations des deux grandes villes du Cameroun, Douala 
et Yaoundé, ne progresseront que d’un peu moins de 2 millions d’habitants en 2005 à un peu plus de 
2 millions d’habitants en 2015 (UN, 2002, 121) avec pour ces deux villes des taux annuel moyen de 
croissance plus faible que lors des décennies précédentes (de 5 à 6 pour cent entre 1990 et 1995 à 
                                                 
12 Voir aussi UN (2002 : 21). 
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2,5 pour cent entre 2010 et 2015). Le pourcentage de la population urbaine résidant dans ces grandes 
villes baissera pour se stabiliser à 20 pour cent environ en 2015, après avoir un point culminant en 
2005 (22 pour cent) (UN, 2002 : 149). En fait, les effets de la croissance urbaine se répercuteront sur 
les villes secondaires et sur le secteur rural. C’est sans doute pour cette raison que les écarts seront 
de moins en moins prononcés entre les zones urbaines et les zones rurales ; ce qui est déjà le cas 
pour les provinces de l’ouest et du sud de Cameroun. 

VI.  Conclusion 
L’approche par les capacités offre des perspectives intéressantes pour dépasser les limites que 
peuvent poser dans certains cas les mesures de la pauvreté. La plupart des ménages de la ville de 
Muea au Cameroun sont considérés comme pauvres selon les outils de mesures classiques de la 
pauvreté. Mais nous avons aussi tenté de montrer que leurs conditions de vie se sont améliorées 
entre 1995 et 2004. De même, à l’aide quelques indicateurs, nous avons tenté de montrer que la 
population en 2004 est confiante dans son avenir et souhaite rester dans cette localité. 

Nous pouvons en déduire deux choses. La première est que si la mesure de la pauvreté demeure un 
outil indispensable, l’approche par les capacités permet de la compléter très utilement et de limiter la 
portée de quelques jugements uniquement basés sur une approche monétaire. Deuxièmement, 
l’approche par les capacités insiste sur la notion de liberté comme à la fois une fin en soi et un moyen. 
Le fait qu’une majorité de la population dans une localité d’un pays en développement n’exprime pas 
un souhait de migrer est une forme de liberté très importante. C’est une liberté de mouvement 
d’abord, mais c’est aussi un révélateur de l’intégration d’un ensemble de capacités dont possèdent, ou 
estiment posséder, les habitants de la ville de Muea. Nous aurions pu citer la liste de Nussbaum 
(1999) pour vérifier un par un si elles sont respectées dans la ville, mais nous nous sommes plutôt 
attachés dans un premier temps à mettre en évidence la finalité de ces capacités en terme de 
développement local. 

En fait, la limite de l’approche par les capacités tient aux niveaux d’analyse employés. Si la liberté de 
mouvement existe pour migrer vers les grandes agglomérations nationales, la liberté de mouvement 
est plus restreinte au niveau international. Sous un angle politique, les capacités de participation à la 
vie de la cité ne se présentent pas sous le même angle selon que l’on se positionne au niveau 
national ou au niveau de l’administration locale et traditionnelle d’une petite ville. En tout cas, la ville 
de Muea semble créer progressivement un environnement favorable pour un développement local 
endogène dont se satisfont une majorité de la population ; et ceci, malgré l’extrême hétérogénéité 
culturelle des soixante ethnies qui la compose. Ce développement local semble aussi avoir créé des 
conditions favorables aux capacités de ses habitants.  

Mais peut-être faut-il chercher plus loin les causes profondes du cadre économique favorable de cette 
ville. La politique menée par les autorités locales n’est sans doute pas étrangère à cette situation. 
C’est sans doute l’élément central qui explique la capacité de fixation de la population par la ville de 
Muea et les conditions de vie de la population qui la compose. 
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