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 Les personnes âgées (les plus de 60 ans) représentent 5,3% de la population africaine 

(Antoine, 2007). Se préoccuper de la vieillesse et du vieillissement peut donc paraître 

prématuré. L’enjeu est toutefois actuel. Il est également intergénérationnel : sur l’ensemble du 

continent, on estime que 42 % de la population africaine vit dans un foyer où vit une personne 

âgée (Nowik, 2012). Le vieillissement de l’Afrique est donc déjà un enjeu, mais il représente 

surtout un défi à anticiper dès aujourd’hui pour l’avenir : en 2050, la proportion des 60 ans et 

plus devrait doubler dans de nombreux pays africains si la fécondité continue de baisser au 

rythme actuel. Ce vieillissement démographique se produira à une vitesse beaucoup plus 

rapide que cela n’a été le cas dans les pays développés (Pison, 2009). 

 Au Cameroun, le nombre de personnes âgées ne cesse de s’accroître d’année en 

année ; même si leur poids démographique, autour de 5% (BUCREP, 2005), reste encore 

assez faible. Pourtant, les personnes âgées constituent, autant que les femmes et les enfants, 

un groupe vulnérable de la population. Les résultats du Recensement Général de la Population 

de 2005 révèlent également que les personnes âgées (60 ans et plus) sont particulièrement 

plus représentées en milieu rural qu’en milieu urbain : 6,5% en milieu rural contre 3,4% en 

milieu urbain. Les femmes sont les plus touchées par le vieillissement (mortalité plus tardive 

et veuvage) et leur situation demeure précaire en l’absence de structures de solidarités 

collectives. Par ailleurs, environ quatre personnes âgées sur dix au Cameroun sont en situation 

de vulnérabilité économique et seulement moins de 10 % d'entre elles peuvent prétendre à une 

pension de retraite. Les inégalités entre milieu rural et milieu urbain sont également très 

fortes. Cependant, les pensions ne permettent pas toujours de vivre décemment. Hommes et 

femmes continuent donc fréquemment à exercer une activité jusqu’à un âge avancé, 

généralement tant que leur état de santé l’autorise. Ainsi, plus d’un tiers des personnes âgées 
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continue à occuper un emploi et c'est autant d'offres d'emploi manquantes pour les jeunes 

générations. En matière de santé, la moitié des personnes âgées souffrent de maladies 

chroniques et la grande majorité ne bénéficie d'aucune couverture sociale.  

 En l’absence de pension suffisante, lorsqu’une personne âgée ne peut plus travailler, 

elle ne peut compter que sur son réseau familial. La plupart des personnes âgées vivent avec 

leurs enfants soit comme chefs de ménage, soit dans le ménage de leurs enfants. Alors que les 

hommes âgés sont plus fréquemment en ménages nucléaires, les femmes âgées sont le plus 

souvent accueillies dans des ménages étendus, en particulier chez leurs enfants (Zimmer et al., 

2005), mais aussi chez d’autres parents plus éloignés. La famille est perçue, dans ce contexte, 

comme l’ultime rempart face à un sentiment d’insécurité. Elle devient le lieu de refuge, 

l’espace qui permet de résister à la vulnérabilité sociale. Les personnes âgées sont ainsi prises 

en charge par leurs descendants. Mais « les sociétés évoluent, une plus grande partie de la 

population habite en ville et vit selon des modèles économiques et sociaux différents de ceux 

du passé. ». Ces transformations éloignent les jeunes générations des personnes âgées : elles 

peuvent de moins en moins supporter le coût de la prise en charge de leurs aînés et manquent 

de temps pour le faire. Les « mécanismes de solidarité anciens se sont affaiblis, voire 

effondrés » (Barrier, 2011).  

 Les personnes âgées, bien que bénéficiant toujours du respect familial, voient leur 

statut social moins valorisé qu’auparavant. En milieu rural, la gérontocratie s’effrite 

conjointement à la transformation des modes de vie (Vignikin, 2007). En milieu urbain, les 

conditions de vie n’ont plus rien à voir avec celles des campagnes. La logique de marché s’y 

est développée et a transformé les pratiques sociales. La ville peut aussi être synonyme de 

pauvreté et de difficultés d'accès aux ressources. On peut alors s’interroger sur la capacité 

future des familles à accompagner la vieillesse et l’éventuelle dépendance des aînés, sans le 

soutien de politiques publiques adaptées. Ainsi, mieux connaitre ces populations, leurs 

caractéristiques et leurs besoins est indispensable pour la bonne prise de décision relative aux 

conséquences sociales du vieillissement. 

 Dans cette optique, l’objectif général de la présente communication est de contribuer à 

l’amélioration des connaissances sur les conditions de vie des personnes âgées, les solidarités 

mobilisées en situation de dépendance, les relations intergénérationnelles complexes qui 

accompagnent la vieillesse au Cameroun. De manière spécifique, il s’agit de (i) décrire la 

relation entre les caractéristiques des ménages intergénérationnels et celles des personnes 
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âgées en fonction de leur sexe et de leur milieu de résidence; (ii) dresser le profil des 

personnes âgées vivant dans les ménages intergénérationnels en villes et dans les campagnes; 

(iii) identifier les déterminants individuels et contextuels du statut social des personnes âgées ; 

(iv) cerner les mécanismes par lesquels la structure des ménages intergénérationnels influence 

le statut social des personnes âgées dans les villes et dans les campagnes au Cameroun. 

 Pour rendre compte des relations intergénérationnelles, nous analyserons les relations 

sur trois types de rapports interactifs : les rapports «Adultes/Enfants », les rapports 

«Adultes/Personnes âgées» et les rapports «Personnes âgées/ Enfants» et nous distinguerons 

les différents niveaux de cette analyse. En effet, si le ménage constitue le lieu par excellence 

où se développent les rapports intergénérationnels, ceux-ci se manifestent également au 

niveau de la famille élargie et à l'échelle de la société toute entière. Or, non seulement les 

études relevant du niveau macrosocial font cruellement défaut pour tirer des leçons ayant une 

valeur d'orientation de politique sociale et/ou familiale, mais le fondement familial sur lequel 

repose les relations intergénérationnelles ne rend compte ni des ressorts socioculturels de ces 

relations ni de l'influence des politiques et/ou programmes nationaux (Vignikin, 2007). Par 

conséquent, il est important de reconsidérer la place à assigner à la société et aux pouvoirs 

publics dans l'analyse des solidarités intergénérationnelles dans ce contexte. 

 Cependant, les données utilisées dans cette étude sont issues de l’Enquête 

Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM) réalisée en 2014 par l’Institut National de la 

Statistique. C’est une enquête de grande envergure qui a couvert l’ensemble du territoire 

national. Elle a pour objectif principal de permettre le suivi et évaluation des conditions de vie 

des ménages en général et du programme de réduction de la pauvreté en particulier. 

L'échantillon de cette enquête comprend 12 847 ménages répartis dans 1024 grappes dans les 

12 régions d'enquête qui couvrent le territoire national. C'est un échantillon aléatoire, stratifié 

et tiré à 2 degrés. L'unité primaire de sondage est la zone de dénombrement et l'unité 

secondaire le ménage. 

Les analyses portent essentiellement sur les ménages ordinaires selon certaines de 

leurs caractéristiques. La structure des ménages intergénérationnels est appréhendée à partir 

des informations sur la composition des ménages ordinaires et les caractéristiques de ses 

membres. Elle a les modalités suivantes : personne âgée seule ou avec d’autres personnes 

âgées, personne(s) âgée(s) avec enfant(s) seulement, personne(s) âgée(s) avec adulte(s) 

seulement, ménage à trois générations. En outre, une personne âgée peut être définie sur la 
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base de trois dimensions : biologique, sociale et fonctionnelle. La définition biologique (ou 

statistique) est la plus utilisée parce qu’elle permet de procéder plus facilement à des 

comparaisons. Les Nations Unies (2005) considèrent généralement, comme personne âgée, 

tout individu âgé de 60 ans et plus. C'est cette définition que nous retenons dans ce travail. En 

ce qui concerne le statut social des personnes âgées, c'est un concept multidimensionnel que 

nous avons saisi à l’aide de plusieurs indicateurs : statut familial (lien de parenté avec le chef 

de ménage), le statut d’activité, l'état de santé, le niveau d'alphabétisation, et la situation 

matrimoniale. Un indicateur composite du statut social des personnes âgées est construit en 

vue d’une analyse explicative approfondie basée sur les méthodes de régression. 

Quant aux méthodes d’analyse, les analyses descriptives et explicatives sont 

effectuées. Deux types d’analyses descriptives sont faits : les analyses descriptives bivariées à 

l’aide des tests de chi-deux pour décrire la relation entre la structure des ménages 

intergénérationnels et le statut social des personnes âgées, et les analyses descriptives 

multivariées à travers l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) pour 

dégager le profil des personnes âgées vivant dans les ménages intergénérationnels selon 

certaines caractéristiques. Les analyses sont stratifiées selon le sexe et le milieu de résidence 

des personnes âgées. 

Du point de vue explicatif, la régression logistique est utilisée pour mesurer les effets 

de la structure des ménages intergénérationnels sur la probabilité pour une personnes âgée 

d’avoir un meilleur statut social ou non en contrôlant les autres facteurs. Le modèle pas à pas 

nous permettra de mettre en exergue les mécanismes par lesquels la structure des ménages 

intergénérationnels influence le statut social des personnes âgées. La mise en œuvre de cette 

régression est basée sur une approche multi-niveau. Deux niveaux d'analyse sont retenus. Les 

caractéristiques individuelles des personnes âgées et des ménages se situent au premier niveau 

et celles de la communauté au second niveau. Ainsi, la personne âgée est replacée dans un 

contexte social plus large, celui des groupes humains dans lesquels elle évolue, famille, 

réseaux sociaux, milieu social, société, nation, etc. Cette articulation dans un même modèle de 

données collectées à des niveaux différents (individu, groupes d’individus, sous populations) 

distingue correctement l’effet des caractéristiques individuelles de l’effet des caractéristiques 

des divers niveaux d’agrégation considérés.  


