


LE SEMINAIRE NATIONAL 
A l'instar des autres pays ayant participé au 

Programme de l'Enquête Mondiale sur la Fécon
dité (EMF), programme de l'Institut International 
de Statistique, la République Unie du Cameroun 
a le privilège d'organiser un Séminaire natio. 
nal sur les résultats de l'Enquête Nationa le 
sur la Fécondité. 

DATE: 

LIEU 

22 et 23 novembre 1983 

• • 

Yaoundé, Pala is des Congrès 

PARTICIPANTS: 
- Membres du Comité technique de l'Enquête 

Nationale sur la Fécondité (ENF). 
- Représentants des services ou Institutions 

nationaux intéressés aux problèmes démogra
phiques du Cameroun. 

- Chercheurs et enseignants dans les do
maines liés à la population. 

- Experts et représentants d'organismes in
ternationaux (CEA, FNUAP, BIT, etc ... ) ou autres 
(ORSTOM, US.AID, etc ... ). 

OBJECTIFS: 
- Présenter les principaux résultats et le 

rapport principal de l'ENF. 
- Diffuser les principaux résultats de l'ENF à 

l'échelle nationale. 
- Etudier et examiner la valeur des princi

paux résultats de l'ENF et leur signification dans 
la connaissance des problèmes démographi
ques du Cameroun. 

- Situer les résultats de l'ENF du Cameroun 
par rapport à ceux des autres pays. 

- Choisir des thèmes pour les analyses ulté
rieures des résultats de l'Enquête Nationale sur 
la Fécondité du Cameroun. 

PROGRAMME: 
Mardi, 22 novembre 1983 
10H-12H: - Séance d'ouverture 
15H-18H : - Principaux résultats 

- Evaluation des résultats 
- Apport de l'ENF 
- Déterminants de la fécondité 

Mercredi 23 novembre 1983 
9H-12H : - Expérience de l'ENF 

- Place du Cameroun dans l'EMF 
- Proposition de thèmes d'analyses 
ultérieures 

16H : - Adoption des recommandations 
17H : - Séance de clôture 

L'ENQUETE NATIONALE 
SUR LA FECONDITE 

CADRE: 
- Instituée par décret présidentiel N° 76/598 

du 24 décembre 1976 et organisée sur l'en
semble du territoire de la République Unie du 
Cameroun par arrêté N° 42/CAB/PM du 11 mars 
1977. 

- Réalisée dans le cadre du projet de l'En
quête Mondiale sur la Fécondité de l'Institut 
International de Statistique. 

- S'intègre dans le Programme National 
d'Enquêtes auprès des ménages, qui constitue 
une des principales composantes des investiga
tions statistiques du Cameroun. 

OBJECTIFS: 
- Fournir aux autorités gouvernementales et 

aux différents utilisateurs un ensemble d'infor
mations détaillées sur la situation démographi
que du Cameroun, en dégageant notamment les 
caractéristiques structurelles et différentielles 
de la fécondité et de sa régulation ainsi que les 
facteurs qui l'influencent. 

- Approfondir la recherche dans le domaine 
de la dynamique de la population Camerounaise, 
surtout en ce qui concerne les composantes 
principales de cette dynamique que constituent 
la fécondité et la mortalité. 

REALISATION : 
- A été réalisée par la Direction de la Statisti

que et de la Comptabilité Nationale en collabora
tion avec l'Institut International de Statistique. 

- A été financée dans le cadre d'une conven
tion signée le 25 novembre 1976 entre l'Institut 
International de Statistique et la République Unie 
du Cameroun sur des fonds fournis à cet orga
nisme par le gouvernement des Etats-Unis d'A
mérique. 




