
Le 9 avril 0976, vont débuter sur l'ens ItoÎre 
de notre pays les opérations de Recensement général de la Popu
lation et de l'Habitat, le premier du genre dans l'Histoire de la 
nation camerounaise. Il s'agit là d'une opération de la plus haute 
importance et le Chaf de l'Etat f'a souligné avec vigueur lor ;-7"~."'·,,·.(> 
son intervention au 2e congrès de notre parti à Dou fa RDAlWlrta,r 
1975. Il insistait fors ur la nécessité où nou no 
de procéder à un recensement démographique, SOIU". 
indispensables pour mieux asseoir notre pol 
pement. En effet, une parfaite connaissance 
humain est l'un des fondements de notre pol 
pement. 

Les informations qui eront recueillies à 
sement sont d'une importance capitale, tant 
qu'au niveau de fa province, du département, de 1 a~[~l)djtlllelttfi~t 
du district et du village. Grâce ces informations lIEltw. 
cation pourra être affinée: no effort pourront être efflc:ëc:es 
puisque s'appuyant enfin ur une connaissance 
que pos ible des homme et des milieux socio-é4::01I'\bl.i~les 
qui constituent l'os ture du développement . et du 

L'objectif immédiat est ce ui-Ia, mais à long terme, il est de 
mettre d'a oir en permanence une i ion exacte des st 

opulatio , de on volume e de sa répartitIon 9f.jd~~"1i 
m re d~' borer une véritable poli ique 
il! t ompl men taire trè iml~*~"'@ eilltoü>:;; 

pa ir d c pr m er r ce .... ..., .... '" 
n ieux pr d:1~.ntttt~r~~~~: 



Le coordinateur national répond à nos questions 

Mo ~J~ ~ udm tIIirec:teur d~ I~ Statistique. et de.'a Comptabilité nationale a été chargé de coordonner sur le plan national 
-..cs ~.~ .. ReftIISeIIIeDt general de la Population et de l'Habitat. Aussi est-il, Il ce titre, le plu.~ qualifié pour répondre 
j -.-sa- d Iüre le poim __ ce q.udoit être le Recensement t976. 

. M. Mouoyebe Ndedi, pouvez-vous nous 
préciser l'originalité d'une telle entreprise par 
rapport aux recensements auxquels nous 
sommes habitués et nous dire pourquoi cc 
n:censement maintenant? 

Votre questioo me paraît pertinente à 
fla ... titre. Elle me donne l'occasion de 
~ rfttuivoque ou quelque doute qui pourrait 

tre ... l'esprit de nos populations à propos 
da receosemem "Ile nous allons entreprendre. 

En matièR de recensement de population, 
~ .pays a co.a des enquêtes démographiques 
réalisées dans la première moitié des années 60, 
Ce sont des enquêtes qui ont été localisées 
a~ . bien ~ans ~e temps que dans l'espace et 

repondalent a des ob)ectifs précis ' fixés par 
l'Etat. Ces enquêtes n'ont pas couvert l'ensemble 
da pays. 

Sous l'égide du ministère de l'Adminis
tratioo territor iale, un recensement adminis
tratif intéressant l'ensemble du pays a été 
adJ'epris au cours de l'exercice 1967-68 dont 
rob}ectif essentiel était fiscal. Les aspects socio
dénaograpbiques et surtout économiques étaient 
secc.da.ires. . 

• Depuis cet!e période et de manière épi-
socbque, il est touJOurs question de recensement 
aclmioistratif qui en réalité re\'êt tous les aspects 
d'. recensement fiscal : seuls les imposables 
~. ~ et si le nombre d'enfants est parfois 
~ISI, ~ ~ surtout dans la mesure où il permet 
d apprecler les charges de famille donc les parts 
fiscales. 

Cepeadaot ces différents recensements 
admioistl'atifs ou fiscaux ont fait l'objet d'une 
ex~itatioo statistique, ce qui a permis, faute 
de nueux, de se faire une idée de la population 
du Cameroun, tant de son effectif que de sa 
COIIIPClISi'tioo. 

Pour remédier au . insuffisances releyées 
ci4 (restructurat i n) du champ coOl'ert 
par les egquêtes démographiques, recensement 
à 6scaJ, insufflSlmces des données socio
écoaomiqucs) et permellre aux planificateurs 
d'avoir des bases plus solides pour l'élaboration 
cks différents plans de développement écono
mique et social, il a semblé opportun au gouver-

d'entreprendre une étude plus sy téllla
tique de 00:' populations par une approche 
~,e cou,'rant le doma ines démo-

• écon0!Diq~Ie et social. Le point de 
d' une teUe ,.' de ne peui être qu' n 

1'IIft( ..... ema-..-meot gén ' rai d" la population, au cours 
... et pendant unl: période d temps rigGU

ftIIlselllC~t la même ur l'ensemble du territoire 
- toute la population sera saisie, ow. 

t Ars aspects rappelés ci-dessus. 
De plus ce recensement concerne aussi 

rIIahüa.t . tant il est vrai que l'habitat e t l'lin 
'0 rs indicateurs d'une civilisation el 

'veau de vie d'une population. 

Ainsi, il n'y a dor. j amais eu de recen
sement général co uvra nt la 1 le terr iloir 
naùonal en un moment d nné. Une tell e 
opération doit exiger d'i mpo rt an ts moyens : 
lesqu Is'! -

Cette opération e>.ige en effet d'importants 

moyens en hommes, en matériels et des moyens 
financiers. ' 

, Trois phases caractérisent cette opé-
rat~on : la phase préparatoire, la phase d'exé
cuhon, la phase d'exploitation des résultats : 
aucune ne peut être négligée et chacune d'elles 
implique de lourds investissements. Pour vo~ 
en donner une idée, il ne faudra pas moins 
de 2 millions de questionnaires 300 manuels 
de con~ôleurs, 8.000 manuels d'agents recen
seurs; Il ne faudra pas moins de 100 véhicules. 
2?O mo~yl~ttes, 3 .. 000 bicyclettes etc ... La phase 
d ~xpIOItat~on eXige un matériel mécanogra
phique adequat et un ensemble informatique 
assez sophistiqué et c'est ici le lieu me semble-t-i1 
de présenter nos remerciements à l'assistance 
des Nations-Unies dont le concours est haute
ment apprécié. 

Il y a quelques mois, vous avez fait 
procéder à un recensement pilote pour « tâter 
le terrain» si l'on peut dire. Quel genre de 
difficultés avez-vous rencontrées ? A quelles 
difficultés vous attendez-vous lors du dénom
brement et comment comptez-vous y faire face? 

. Il n'est pas possible d'inventorier toutes 
les difficultés susceptibles de se produire. 

, Diso~ q~e, dans ~e domaine purement 
techmque, 1 eqwpe en place maitrise complè
tement tous les aspects du problème. 

Les difficultés proviendront essentiellement 
de l'organisation et de l'administration du recen
sement non seulement au niveau central mais 
a ussi et surtout au niveau ultime de la zone 
de dénombrement qui est la plus petite cellule 
confiée à un agent recenseur. 

Toutes les opérations doivent être cor
rectement agencées et l'intendance doit suivre. 

n faut préciser que ce recensement mettra 
face à face la personne à recenser et l'agent 
recenseur. Il se posera là une question de com
m~nication dont nou~ essayons de pallier les 
aleas par une formation intense des différentes 
personnes qui inter\'iennent pendant le recen
sement depuis le superviseur, le contrôleur 
le chef d 'équipe ~usqu'à J'agent recenseur et 
par une information approp~ée des différentes 
couch de la popula tion. 

C'e t le lieu d'insi .. ter ur 1 . difficultés 
que nous. risquon'i de rencontrer auprès des 
conches dites holuées; de niveau intellectuel 
touJours upérieur à celui de l'agcnt recenseur. 
d'ull. ta di g de vie Int.'Omparabh: avec 'clui 
de ce dernier, cette couche de la population ft 

tendance à dénigrer l'agent recenseur. à lui 
fermer l'accès du domieil ou à commenter 
sans raison le questionnaire, 

Nous demandons à toute la population 
de se prêter avec gentillesse et beaucoup d'ouyer
~~ d'esprit aux différentes investigations sta
II tiques 10 de notre premier re ensement, 

Par aiDeurs, eomme j'ai déJà eu l'occa ion 
de le souligneT. toute personne e trouvant ur 
le ol."ationallor du passage e l 'agent recenseur 
s ra Interrogée quelle que soit sa nati nalité. 

Bref, Aide1.-nou à vous compter ! 
Le succès du premier recense.ment général 
de la population entrepri au C meroun 
dépend de chac.un de vous. 
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COMBIEN SO MES-NOUS 
AU CAMEROUN ? 

Chacun d'entre nous pense 
qu ' on le sait... C'est une question 
qui tait parfois l' objet des conversa· 
ti ons et chacun y va de son chiffre. 
Radio trotto ir peut s' en donner à 
cœur joie ! Mais l'intuition a des 
limites et les estimations ne sau· 
raient être que ce qu 'elles sont : ... 
des estimat ions. Aujourd ' hui. plus 
que lamaiS, la quest ion est d'actuali · 
té puisque le gouvernement a décWé 
d'y apporter une réponse préCISe . 

En avril 1976, notre pays 
entreprendra pour la première fois 
de son histoire un recensement 
général de la population et de l' hab i· 
tat. Jusqu'à présent. il n'y avait eu 
que des recensements partiels qui 
donnaient lieu à des estimations. 
Nous n'avions pas eu les moyens de 
procéder à cette opération très diffi · 
cile et complexe qu 'est un recense
ment démographique qui permet 
de dénombrer, de compter en même 
temps toute la population. 
Qu 'est-ce qui différencie ce recen· 
sement démographique des autres 
opérations de dénombrement? Pour 
beaucoup d'entre nous, le mot (( re
censement» est familier. Il évoque 
d'abord les recensements de l' épo· 
que coloniale qui entraînaient des 

r 

servitudes ( travaux forcés », 
(( impôt par tête ». Mais tout ceci est 
révolu . 

Il fait aussi penser à (( re
censement administratif » ou à 
(( recensement fiscal ». 

LE RECENSEMENT 
OEMOGRAPHIOUE N'A RIEN 

A VOIR AVEC TOUT CElA 

Il est destiné il fournir au) 
responsables une «( photographie » 
aussi exacte que possible de la popu · 
lation. Dans une telle opération, le 
secret total est garanti par la Loi . Ce 
que nous cherchons, c' est à avoir une 
conna issance précise de l'ensemble 
de la population , prise comme un 
tout et non des individus en tant que 
tels. Ce que nous cherchons, c' est à 
savoir quell es sont les potentialités 
humaines de notre pays. Ce recense
ment démograp hique n'a absol ument 
ni de près, ni de lo in "en à voir avec 
les recens ements fiscaux ou admin is· 

,tratifs. NI I' lm pot ni aucune sujét ion 
.d'au cune sorte ne peuvent être dé· 
déduits du présent recensement. 

LE RECENSEMENT 
OEMOGRAPHIOUE EST UNE 

OP~RATION DE 
DÉVELOPPEMENT 

. e président El Hadj Ahmadou 
AhldlO rapp elait dan s son discou rs 
au Il ' Congrès de l' UNC il Do uala, le 
12 février 1975. 

« tn matière de dèveioppe· 
ment, notre pays a choisi la PLANI· 
F/CA TlON comme moyen de promou· 
voir nOlle progrès 'économique. so· 
cial et Cl/lture; ». Le re censement est 
l'outil ess entiel de la planificati on 

Ce (ecen 
Pourq: 

1 1 

car comment planifier avec précision 
sans une connaissance certaine de 
l'ètat de la population, de ses possi· 
bilités ? 

. IL FAUT SAVOIR pour pouvoir 
PREVOIR avant d'AGIR : savoir 
combien et qui nous sommes, où nous 
sommes, ce que nous pouvons faire 
pour prévoir ce que seront nos be· 
soins demain . 

C'est pourquoi le président 
El Hadj Ahmadou Ahidjo ajoutait : 
(( Il nous revient d'avoir une maitrise 
suffisante sur l'implantation de la 
population de manière à mieux 
orienter notre développement. Il 
devient par consequent de plus en 
plus nécessaire d'entreprendre un 
recensement gélléral de la popula
tion », 

Ou i. le recensement est une 
opération essentie ll e de déve lopp e· 
ment. faite dans n tre intérêt à 
tous. Un te l recon ement est un 
instrument normal et ind ispe nsab le 
du progrès. 

En comptant outes les pero 
sonnes qu i vivent au Cameroun, on 
obtiendra cette «( photographie» que 
nous cherchon . A partir de là, nous 
t onnaîtrons il la fois nos possibil ités 
et nos beso ins. Nous voul ons savoir 
combien nous sommes et qui nous 
sommes : combien d'hommes el 
comb ien de femmes ? combien de 
jeu nes et combien de vie ux? combien 
de cit~di n s et combien de villageois? 
combien dans te lle sous·préfecture ? 
etc ... 

Autant de questions aux
qU,elles il e~ capital de répondre 
afm de pouvoir organ iser notre déve· 
loppement. 
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car comment planifier avec précision 
sans une connaissance certaine de 
l ' état de la population, de ses possi
bilités ? 

IL FAUT SAVOIR pour pouvoir 
PRÉVOIR avant d'AGIR : savoir 
combien et qui nous sommes, où nous 
sommes, ce que nous pouvons faire 

our révoir ce ue seront nos be-

l S ~OUIPEMENTS N'ONT 
DE SENS OU'EN FONCTION 

DE l'HOMME 

l 'homme est la raison d'être 
de tout progrès : tout part de lui et 
tout aboutit il lui , Il nous laut savoir 
les potentialités humaines et les 
besoins. 

Combien d'écoles et où ., 
Ouels types d'écoles ? 

Combien de dispensaires et 
où ? 

LE RECENSEMENT G~N~RAL EST 
CONFIDENTIEL 

Les informations recueillies sont confidentielles. 
Aucune mesure personnelle d'ordre judiciaire ou fiscal 

n'est à redouter : l'arrêté présidentiel stipule en effet que 
«toute personne qui participe à un titre quelconque à la 
préparation, à l 'exécution ou à l' exploitation du recensement 
est astreintel)u secret professionnel sous peine des sanctions 
pénales prévues en la matière». 

Donc, la loi garantit le secret des informations recuil
l ies mais en contrepartie elle fait obligation de répondre 
correctement, c'est-à -dire de donner des renseignements 
justes sous peine de sanction. 

Ces renseignements ne pourront. en aucun cas, être uti 
lisés à des fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou 
de répression économique. 

LES PR~PARATIFS DU RECENSEMENT 

Combien de routes et qu Iles • 
ro utes? 

Pour organiser rat ionnelle
ment le progres, il faul connaitre les 
réponses aux questions du recense
ment genéral. 

l a tâche de ceux qui prennent 
les décis ions sera plus aisée lors· 
qu'ils pourront disposer d'une con
naissance parfai te de la popu lation 
et de l 'habita t. l es décisions pour
ront être mieux réfléchies - plus jus
tes . 

CE RECENSEMENT EST NOTRE 
AFFAIRE A TOUS 

Le public doit parfaitement 
comprendre les objectifs du recen
sement afin d'y participer active
ment et volontairement. La collabo
ration de tous est requise, Le recen
sement s' adresse à to us et tous nous 
devons apporter notre aide aux 
agents recenseurs. 

Il appartiendra il teus les leaders, 
il tous les cadres de développement. 
enseignants, moniteurs d'agricultu
re, etc ... de diffuser l ' information 

. autour d' eux, d'expliquer à tous qu'il 
y va de leur intérêt d'être rècensés. 

De même qu 'un planteur éva
lue la taille de sa plantation, compte 

le nombre de plants qu'il devra 
traiter, de même qu'un chef de 
ménage prévOit la quantité ~e nour
riture nécessaire pour toute sa mai
son, de môme le gouvernement a 
besoin de compter toute la popula
tion du Cameroun pour prevoir son 
développement. 

Aujourd'hui, notre pays a 
accéoé il un stade de développement 
où il est nécessaire pour aller plu~ 
loin de disposer de données démo
graphiques, économiques et sociales 
précises et complètes. Sans un re
censement exact. les décisions de 
développement ne peuvent avoir la 
rigueur nécessaire. 

CE OU' ll EST 

C'est une opération DI FFICILE 
Qui pose de multiples problèmes 
tech niques et administratifs. 

C'est une opération LONGUE 
Qui exige une prépara tion méthodi· 
Que. 

C'est une opération COM PLE
XE qui fait appel à de multiples dis
ciplines : la statistique, la sociologie 
la cartographie, la démographie, 
l'économie, l' informatique ... 

C'est une opération COUTEU
SE : d'énormes moyens en matériel 
et en hommes sont requIs pour sa 
bonne réussite . 

C'EST UN RECENSE MENT 
EXHAUSTIF 

Le recensement général de la 
population et de l'habitat di ffère des 
enquêtes de toutes sortes : 

C'est TOUT LE TE RRI TOIRE 
CAMEROUNAIS et non une ou plu
sieurs régions. 

Ce sont TOUTES LES PER
SONNES RÉSIDANT AU CAME RO UN 
qui seront recensées et non tel ou 
tel groupe de population. 

Ce sont TOUS les LOGE
MENTS HABITÉS qui seront visités. 

nt .. agent~ cartographes préparent les cartes qui serviront de points de repère aux agents recenseurs. 

Le recensement général exige une préparation méticu 
leuse sur les plans technique, administratif. financier et maté 
riel. 

les résultats - la gestion administrative, les déplacements, 
etc ... 

X. LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS 
COLLECT~ES 

Il s'agit d'interroger des centaines de milliers, et même 
des millions de personnes où qu'elles se trouvent à l'in 
térieur du territoire camerounais et en même temps. 

Cette phase a eu lieu en 1975 dans des zones pilotes 
réparties sur l'ensemble du pays. Toutes les informations recueillies au cours du recense

ment seront portées sur les questionnaires. A la fin du dé
nombrement, tous les questionnaires seront classés et 



LE RECENSEMENT G~N~RAL EST 
CONFIDENTIEL 

Les informations recueillies sont confidentielles. 
Aucune mesure personnelle d 'ordre judiciaire ou fiscal 

n'est à redouter : l'arrêté présidentiel stipule en effet que 
«toute personne qui participe à un titre quelconque à la 
préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du recensement 
est astreinteZ)u secret professionnel sous peine des sanctions 
péna les prévues en la matière », 

Donc, la loi garantit le secret des informations recuil 
lies mais en contrepartie elle fait obligation de répondre 
correctement. c'est -à-dire de donner des renseignements 
justes sous peine de sanction, 

Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être uti
lisés à des fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou 
de répression économique. 

LES PR~PARATtFS DU RECENSEMENT 

Le recensement général exige une préparation méticu -
1euse sur les plans technique, administratif, financier et maté 
riel. 

Il s'agit d'interroger des centaines de milliers, et même 
des millions de personnes où qu'elles se trouvent à l'in
térieur du territoire camerounais et en même tempa. 

On croit parfois qu 'il suffit de «compterl) pour faire un 
bon recensement : c'est faux. La préparation demande des 
mois ; nous allons essayer d 'en donner une idée. 

n agc.n. reccn>.cur IIU u"I"all do,,", lin ménage 

LA CARTOGRAPHIE 

Elle consiste à locali ser tous les lieux habités du terri
tOire et à en dresser des cartes sur lesquelles figurent tous 
les points de répère permettant par la s.uite d les retrouver. 

Ensuite, elle consiste à diviser le pays en petites unités 
appelées zones de dénombrement: /1 y aura un agent 
recenseur pour chaque zone. 

LE «(RECENSEMENT PILOTE)) 

C'est une des opérations les p lus importantes de la phase 
préparatoire, Il a pour objet de tester tOUS les rouages du 
'recensement: le questi onnaire, la cartographie, l'exploitation 
des données _. c'est -à-dire la façon ont on analysera 

Des agents cartographes préparent les cartes qui serviront de point~ de repère aux agents recenseurs. 

les résultats - la gestion administrative, les déplacements, 
etc .. . 

Cette phase a eu lieu en 1975 dans des zones pilotes 
réparties sur l'ensemble du pays. 

LE DENOMBREMENT 

Au jour J commencera le dénombrement, c'est -à-dire 
la phase capitale à laquelle nous serons tous invités. 

Des milliers d 'agents se rendront dans tous les ménages. 
Ils frapperont à toutes les portes, passeront et repasseront 
si cela est nécessa ire pour interroger le chef de ménage, 
sa femme ou un membre du ménage. 

Il faut dire à tous de répondre correctement à toutes les 
questions qui seront posées : la personne interrogée devra 
fourn ir les renseignem nts sur TOUS les membres du ména 
ge absents car le recensement consiste à recu eillir des infor 
mations sur chaque habitant de notre pays. Si dans chaque 
ménage une seule personne est oubliée, enfant, vieillard 
ou Visi teur, ce son des mi lliers de person nes q ui ne fig urero nt 
pas dans le total et cela repré entera une erreur trés grave. 

Il est capital d b ien faire comprendre que l'on doit répon
dre aux qu st ions des agen ts recenseurs avec CLARTÉ, 

REGIS ION ET SINCfRITE. 
Les agents recenseurs se présenteront chez l'habitant il 

des heures convenables afin de le déranger le mOins possible 
dans ses occupations Mal t nt don né la courte durée 
fi xée pour le déroul ment de l'interview, il est demandé Il 
la popu latiOn de ne pa!> be ucoup se dép lacer pend nt la 
durée du recensement afi n de fac i liter le fravail de l'agent 
recenseur et éviter les multi ples retou rs dan un mème 
ménage. 

En effet. il est prévu que le recensement durera deux 
semaines Il partir du 9 aVri l. 

LE RECENSEMENT PORTE SUR UN NOMBRE 
DnERMIN~ DE QUESTIONS 

Le in formations qUi seront collectées lors du dénombre
ment sont les uivantes: l'âge, le se)(e, le niveau d 'instruc
Uon, la profession, ta situation d 'activité, la branche d'acti vité, 
1 ituatio n matrimoniale. 

Quant aux données r latives à l'habitat, el le porteront 
essentiellement sur ; la stru ture, le degré de salubrité, le 
mode d 'occupatio 

, ... 
• C meroon ,., .. , 

ft • • • , , • 

X. LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS 
COLLECT~ES 

Toutes les informations recueillies au cours du recense
ment seront portées sur les questionnaires. A la fin du dé
nombrement, tous les questionnaires seront classés et 
acheminés au Bureau central du recensement où les données 
seront traduites en codes chiffrés, transcrites sur des fiches 
puis stockées sur des supports magnétiques : ce sera la 
codification et la saisie des données. 

Ces données seront ensuite traitées sur ordinateur d'où 
sortiront les tableaux de données après de nombreuses 
phases de contrôle de vraisemblance, de classement et de 
regroupement. 

-.---- ------- ....,-:: .... :r-_~..:_. --

'urdinuleur sur lequel ullnl ao_ly el 1 dOOllées du recen mêllt lU 
bureau ceotral de YaollDdê, cel'Ye8u des opératfOll!l 

1 rlOUnl! N 638) - Dimjlnche et 1 ndi 4 et 5 av ni 1976 
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