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Bouebe à Tabou est né à Dang-Rionong par Baia, 
au Cameroun. Il est titulaire d’un master 2 en santé 
publique, option santé communautaire. Actuellement 
en service à l’ hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique 
de Yaoundé, il est par ailleurs enseignant vacataire 
des instituts universitaires des sciences de la santé à 
Yaoundé.
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Le quartier Mbankolo à Yaoundé

Bouebe à Tabou

Préface de Benjamin Alexandre Nkoum

Le quartier Mbankolo à Yaoundé

Cette étude émane de la problématique du logement à 
Yaoundé. En effet, face à l’aff luence sans cesse grandissante 
des personnes venues de toutes les régions du Cameroun, 
ainsi que des pays africains voisins et même de l’Occident, 
un constat s’impose : Yaoundé, ville en pleine mutation, 
souffre d’une crise du logement. De nombreux problèmes 
de santé rencontrés dans cette ville proviendraient, dans une 
certaine mesure, aussi bien d’un habitat précaire généralement 
insalubre que d’un environnement marqué par les pollutions 
de toute nature. L’étude est fondée sur la problématique de la 
prévention des maladies, et se propose de mettre en exergue 
les inter-relations qui existeraient entre les habitats précaires, 
l’environnement et la santé.

Nous avons comparé deux types de quartiers : un quartier 
dit insalubre et populaire ou pauvre, et un quartier riche ou 
salubre. Ces physionomies se retrouvent à Mbankolo, dans 
la ville de Yaoundé, qui est le site de notre enquête. Notre 
hypothèse générale stipule que l’habitat a un impact sur la 
santé des populations de Mbankolo. L’impact négatif est, 
d’une part, entendu comme celui susceptible de générer des 
problèmes de santé ; à l’inverse, l’impact positif est celui 
prédisposant aux conditions favorables à la santé.
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