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 Observation de deux des principaux 
indicateurs de la pauvreté : 

 E DU C ATION  E T M ON É TA IR E
 Selon l’indicateur d’éducation en 2006, 

18,6% des ménages dont les chefs sont sans 
niveau possèdent l’électricité, 42,9%  des 
ménages possèdent cette source dans les 
ménages dont le chef a un niveau primaire et 
79,2%  dans les ménages où le chef a au 
minimum un niveau d’études secondaires. 
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 Selon l’indicateur monétaire, parmi les 20% 
des ménages les plus pauvres, 0,5% 
seulement possèdent l’électricité. 

 Parmi les 20% les plus riches, 99,7% 
possèdent l’électricité. 
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 Les données collectées sur le terrain ont 
révélé que:

 80,8% des ménages ruraux ont comme 
principale activité l’agriculture;

  Parmi les ménages pauvres, 93,5%  exercent 
dans des activités privées agricoles. 

 Incidence de la pauvreté pour ce groupe est 
de 43,1% 
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 PR IN C IPALE  IN TE R R OG ATION

 L’accès à l’électricité permet elle de réduire la 
pauvreté en milieu rural ? 

 OB JE C TIF DE  L’E TU DE

 Identifier le canal de réduction de la pauvreté 
en milieu rural à travers l’accès à l’énergie 
électrique.

 IN TE R E T DE  L’E TU DE
 Apporter une dimension supplémentaire à la 

relation énergie et pauvreté, en ce sens qu’elle 
sera formalisée.
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 1. Au Cameroun

 2. A la sous région Afrique centrale

 3. A l’institution
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 QU E LQU E S  C H IFFR E S
  Incidence de la pauvreté (milieu rural): 39,7%
 Taux d’accès à l’électricité (milieu rural): 

21,7%
 2005: Mise sur pied d’un Plan d’Action 

National Energie pour la Réduction de la 
Pauvreté (PANERP), qui présente des objectifs 
et des cibles en vue d’atteindre les OMD;

 Importance de l’énergie dans le Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)

8courriel: kamdem@kamdem.net



 QU ATR E  PR IN C IPAU X  AV AN TAG E S  DU  
PR OJE T:

 1. Il permet d’évaluer la contribution de 
l’énergie sur l’augmentation des rendements 
agricoles et le développement des activités 
génératrices de revenus (AGR);

 2. L’identification du canal de réduction de la 
pauvreté en milieu rural à travers l’accès à 
l’électricité.

 3. Les résultats issus de ce projet constituent 
un outil de plaidoyer pour la lutte contre la 
pauvreté en milieu rural en Afrique;

 4. Ce projet représente par ailleurs un 
argument commercial de détection de la 
clientèle potentielle des kits électriques en 
milieu rural.
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 DE U X  PR IN C IPAU X  AV AN TAG E S  DU  
PR OJE T

 1. Ce projet peut être étendu à l’ensemble 
des pays de la sous région et même à 
l’ensemble des OMD, dans une étude 
similaire;

 2. L’identification des canaux de réduction 
de la pauvreté à travers l’accès des ménages 
à l’électricité dans les pays de l’Afrique 
Centrale
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 TR OIS  PR IN C IPAU X  AV AN TAG E S  DU  
PR OJE T

 1. L’analyse du lien énergie et pauvreté sur le 
plan théorique (service public, SPIC…..);

 2. La définition d’un modèle, suivi de son 
application pratique pour l’analyse de la 
relation énergie et pauvreté (modèle à 
équations simultanées);

 3. La nécessité de créer des groupes de 
recherches et d’inciter les étudiants à mener 
des recherches appliquées au sein de 
l’université.



 Etant donné que le manque d’énergie est 
étroitement lié à de nombreux indicateurs de la 
pauvreté, l’on a retenu quatre principaux  
indicateurs, définis lors des deux premières 
Enquêtes Camerounaises Auprès des Ménages 
(ECAM I et II).

 L’indicateur de niveau de vie;
 L’indicateur d’éducation : niveau d’instruction 

du chef de ménage ;
 L’indicateur de logement (type de logement du 

ménage);
 L’indicateur d’emploi (situation d’activité et lieu 

d’exercice de l’activité principale).
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 S OU R C E  DE S  DON N E E S

 Les données ont été collectées à partir d’une 
enquête sur le terrain, réalisée dans les 
régions rurales du Centre et de l’Ouest du 
Cameroun, auprès de 219 ménages, dont 
109 au Centre et 110 à l’Ouest. 

 Ces données ont été traitées et analysées à 
travers les logiciels SPSS 13.0 et STATA 9.0.
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Figure 1 : Accès aux sources d’énergie et incidence de la pauvreté par régions

Source : Données d’enquête
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 Cette figure révèle que les ménages utilisent 
majoritairement le bois de feu pour la 
cuisson et très faiblement le gaz domestique.

  En ce qui concerne l’éclairage, ces derniers 
utilisent un peu plus le pétrole lampant par 
rapport à l’électricité. 

 Le nombre de pauvres est plus élevé dans la 
région du Centre (37,6%) par rapport à 
l’Ouest (33%), et cette région est celle dans 
laquelle les ménages utilisent moins 
l’électricité pour l’éclairage, et très 
faiblement le gaz domestique pour la 
cuisson.
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Figure 2 : Accès aux sources d’énergie selon l’indicateur d’éducation 

Source : Données d’enquête
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 Cette figure permet de faire deux constats :

 Le nombre de pauvres diminue à mesure 
que le niveau d’instruction augmente, 
lorsqu’on se limite au premier cycle de 
l’enseignement secondaire. 

 Les ménages appartenant aux groupes où 
l’incidence de la pauvreté est la plus faible 
(second cycle de l’enseignement technique 
et supérieur) sont aussi les plus nombreux à 
utiliser l’électricité comme principale source 
d’éclairage par rapport au pétrole lampant.
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 Les groupes où l’incidence de la pauvreté est 
la plus élevée (aucun niveau et niveau 
primaire), sont aussi ceux qui utilisent 
majoritairement le bois de feu, et 
minoritairement le gaz domestique pour la 
cuisson.

 Ces observations permettent de constater 
que le niveau d’instruction pourrait expliquer 
les différences des taux d’accès à ces 
sources d’énergie, ainsi que des taux de 
pauvreté.
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Type de logement Bois de feu Electricité Gaz domestique Pétrole lampant Incidence de la 
pauvreté

Maison isolée 96,4% 48,7% 6,4% 49,3% 34%

Maison à plusieurs 
logements

92% 36,3% 8,5% 52,7% 36,1%

Villa moderne 14,1% 70,4% 100% 0% 0%

Immeuble à 
appartements

Concession ou saré 99,8% 3% 0,2% 93,4% 45,3%
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Tableau 1 : Taux d’accès aux sources d’énergie selon l’indicateur de 
logement

Source : Données d’enquête
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 Ce tableau révèle entre autre que dans les 
concessions ou saré, la quasi-totalité des 
ménages utilise le bois de feu pour la 
cuisson, et plus de 93% utilisent le pétrole 
lampant pour l’éclairage. Ceux-ci ont par 
contre très peu accès aux sources d’énergies 
modernes (électricité et gaz domestique). 

 Le constat est contraire pour les ménages 
résidant dans des villas modernes. 

 Ces constats montrent que le type de 
logement est un indicateur de la pauvreté et 
pourrait expliquer les différences de taux 
d’accès aux sources d’énergie.
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Situation 
d’activité

Lieu d’exercice 
de l’activité 
principale

Bois de feu Electricité Gaz 
domestique

Pétrole 
lampant

Incidence de la 
pauvreté

Dispose d’un 
emploi

Administration 
publique

74% 84,5% 42,2% 3,5% 32,9%

Entreprise 
publique ou 

parapublique

100% 26,5% 0% 9,4% 1,7%

Entreprise privée 
agricole

99,7% 41,8% 0,4% 58,9% 43,1%

Entreprise privée 
non agricole

95,8% 58,9% 28,5% 34,8% 7,5%

Autres 3,2% 96,8% 96,8% 3,2% 3,2%

Dispose d’un emploi 96,8% 46,4% 7,1% 52,4% 37,2%

Ne dispose pas d’un emploi 92,5% 34,5% 3,2% 53,8% 25,2%
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Tableau 2: Taux d’accès aux sources d’énergie selon l’indicateur d’emploi

Source : Données d’enquête
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 On remarque par ailleurs qu’on rencontre 
plus de pauvres chez les ménages exerçant 
dans des entreprises privées agricoles 
(43,1%) ; 

 Environ 59% des ménages de ce groupe 
utilisent le pétrole lampant comme principale 
source d’éclairage, tandis que moins de 1% 
ont accès au gaz domestique.
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 La relation énergie et pauvreté sera analysée 
à partir d’un modèle à équations simultanées 
(MAES), dont variables dépendantes sont 
qualitatives. 

 Ce système d’équations permettra de 
mesurer l’impact de la pauvreté sur l’accès 
effectif à l’électricité d’une part, et de l’accès 
effectif à l’électricité sur la pauvreté d’autre 
part.
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 S PE C IFIC ATION  DU  M AE S
  

 Les variables dépendantes sont telles que :
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 Chaque équation est composée d’une variable 
explicative endogène et des variables explicatives 
instrumentales. Ces variables sont sélectionnées 
selon la littérature existante (WORLD BANK, 1996 ; 
AMULYA et al., 1997 ; SIHAG et al., 2004) et selon 
les caractéristiques intrinsèques de l’économie 
nationale (ECAM II).

 Les variables susceptibles d’expliquer l’accès 
effectif à l’électricité en milieu rural sont : 

 La variable explicative endogène qui est le niveau 
de vie du ménage (P ) ;

 La distance du logement au poteau électrique le 
plus proche (DLPE, exprimée en Kilomètres) et la 
région de résidence (REG, Centre =1 ; Ouest =0) ; 
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 La situation d’activité (SITAC, dispose d’un 
emploi =1 ; ne dispose pas =0) ; 

 Le type de logement (maison isolée : 
MAISOL ; maison à plusieurs logements : 
MAIPLO ; villa moderne : VILMO ; concession 
ou saré : CONSAR ) ; 

 Le lieu d’exercice de l’activité principale 
(administration publique : ADMPUB ; 
entreprise publique et parapublique : EPUPP ; 
entreprise privée agricole : EPAGR ; 
entreprise privée non agricole : EPNAGR ; 
Autres : AUT ).

  Ces variables exogènes seront utilisées 
comme instruments pour prédire P. 
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 Le niveau d’instruction (aucun niveau : AUC ; 
primaire : PRIM ; secondaire général premier 
cycle : SGPC ; secondaire technique premier 
cycle : STPC, secondaire général second 
cycle:  SGSC; secondaire technique second 
cycle : STSC ; supérieur : SUP ) ; 

 Les variables susceptibles d’expliquer la 
pauvreté en milieu rural sont réparties en 
deux groupes : 

 La variable explicative endogène qui est 
l’accès effectif à l’électricité (AEE). Elle 
permettra d’évaluer l’impact de l’accès 
effectif à l’électricité sur la pauvreté en 
milieu rural.
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 Les variables explicatives que sont : le niveau 
d’instruction ; le type de logement ; la 
situation d’activité ; la région de résidence ; 
le lieu d’exercice de l’activité principale ; la 
distance du logement au poteau électrique le 
plus proche.

  Ces variables explicatives seront utilisées 
comme instruments pour prédire AEE.

 La méthode d’estimation est celle des 
doubles moindres carrés.
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 PR IN C IPAU X  R E S U LTATS
 L’estimation de la première équation indique 

que la pauvreté et la distance du logement au 
poteau électrique expliquent l’accès à 
l’électricité. 

 Ces deux variables ont des effets simultanés 
négatifs sur l’accès effectif à l’électricité. 

 Les signes de ces coefficients se traduisent 
par des relations inverses entre l’accès 
effectif à l’électricité et la distance séparant 
le logement du poteau électrique AES-SONEL 
le plus proche, et entre le niveau de vie d’un 
ménage et l’accès effectif à l’électricité.
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 Ces signes révèlent qu’un ménage pauvre a 
des possibilités limitées d’avoir effectivement 
accès à l’électricité, et inversement. 

 De même que la proximité du logement à un 
poteau électrique favorise l’accès effectif à 
l’électricité. 

 On peut donc dire que l’accès effectif à 
l’électricité est expliqué par la réduction de 
la distance séparant les logements des 
poteaux électriques AES-SONEL, et par la non 
pauvreté du ménage.
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 L’estimation de la deuxième équation 
indique que l’accès effectif à l’électricité 
explique la pauvreté d’un ménage de la zone 
rurale. 

 Toutefois, le signe du coefficient traduit une 
relation positive entre l’accès effectif à 
l’électricité et la pauvreté d’un ménage. 

 Ce qui révèle qu’un ménage pauvre, ayant 
effectivement accès à l’électricité, ne sortira 
forcément pas de la pauvreté.
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 Selon le niveau d’instruction, les ménages 
pauvres sont pour la plupart ceux qui n’ont 
aucun niveau, un niveau d’études primaires, 
ou ceux ayant suivi des études dans 
l’enseignement secondaire général. 

 Par contre, les variables STPC et STSC ne sont 
pas significatives, mais les signes négatifs 
des coefficients associés permettent 
d’affirmer que les ménages pauvres des 
zones rurales sont ceux dont les chefs ont 
suivi des études secondaires autre que dans 
l’enseignement technique.
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 Ces résultats indiquent que le niveau 
d’instruction est fondamental dans 
l’explication de la pauvreté en milieu rural et 
peut aussi largement contribuer à 
l’explication de l’accès effectif à l’électricité.

  L’effet de la variable AEE  sur la pauvreté 
passe donc indéniablement par l’indicateur 
d’éducation.

 Réduire la pauvreté à travers l’accès effectif à 
l’électricité, nécessite une amélioration du 
niveau d’instruction d’une part, et de 
l’orientation de cette instruction vers 
l’enseignement technique d’autre part
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 1. Donner de l’électricité à un ménage pauvre ne 
garantit pas sa sortie de la pauvreté;

 2. L’accès à l’électricité est une condition nécessaire 
au développement des AGR, mais pas suffisante à la 
réduction de la pauvreté;

 3. La réduction de la pauvreté par le biais de l’accès 
effectif à l’électricité se fera à travers son association à 
l’indicateur d’éducation: l’amélioration du niveau 
d’instruction et de l’orientation de celui-ci vers 
l’enseignement secondaire technique;

 4. L’éducation est le canal de réduction de la pauvreté 
en milieu rural par le biais de l’accès à l’électricité.
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 C E  QU I A  DEJA  E TE  FA IT

 1. Membre du Réseau International d’Accès aux 
Energies Durables (RIAED);

 2. Publication des articles et résumés des travaux 
effectués et pour faire valoir mon expérience 
dans le secteur de l’énergie: consultez le site 
internet http://www.riaed.net 

 3. Création d’un site internet personnel pour 
diffuser mes travaux de recherche, des réflexions 
sur le secteur de l’énergie et le résumé de cette 
étude: consultez le site http://www.kamdem.net
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