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INTRODUCTION 

 

Le troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3ème RGPH) du Cameroun, institué 

par décret n° 2001/251 du 13 septembre 2001, a été réalisé sur l’ensemble du territoire national du 11 

novembre au 4 décembre 2005. 

Cette opération de grande envergure a permis de collecter une masse d’informations socio-

démographiques et économiques sur la population en termes de composition par sexe, par âge, par 

circonscription administrative et suivant certaines caractéristiques socio-économiques et culturelles 

(éducation, activités économiques, fécondité, mortalité, mobilité spatiale, caractéristiques des ménages, 

composition des ménages, enfants et jeunes, femmes, personnes âgées et personnes vivant avec un 

handicap). Ces informations permettent d’apprécier la configuration globale de la population du 

Cameroun dans ses différentes composantes. Elles permettent également de mesurer et de visualiser 

les dynamiques spatiales de la population à travers les mouvements migratoires. 

Le présent rapport, qui s’inscrit dans le cadre des rapports d’étapes de l’exécution du 3ème RGPH 

(Volume I : Rapport Général du Recensement), rappelle les différentes phases préparatoires à l’analyse 

thématique des données du 3ème RGPH. Il retrace les activités de l’analyse proprement dite et 

s’appesantit enfin sur les différents rapports d’analyse thématiques produits à savoir : 

1. Etat et structures de la population ; 

2. Scolarisation – Instruction – Alphabétisation ; 

3. Activités économiques de la population ; 

4. Caractéristiques sociodémographiques des ménages ordinaires ; 

5. Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations ; 

6. Etat matrimonial et nuptialité ; 

7. Natalité et fécondité ; 

8. Mortalité ; 

9. Mouvements migratoires ; 

10. Situation sociale et économique des enfants et des jeunes ; 

11. Situation socioéconomique de la femme ; 

12. Situation socioéconomique des personnes âgées ; 

13. Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap ; 

14. Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie. 

Il s’articule autour de 3 chapitres : 

Chapitre 1 : Activités préparatoires à l’analyse des données du 3ème RGPH ; 

Chapitre 2 : Exécution de l’analyse proprement dite ; 

Chapitre 3 : Synthèse des principaux résultats de l’analyse thématique. 
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CHAPITRE 1 :  ACTIVITES PREPARATOIRES A L’ANALYSE DES 
DONNEES DU 3ème RGPH 

 

 

L’analyse des données consiste à exploiter les informations collectées et à les présenter sous forme 

littérale, de tableau ou de graphique à commenter. Les informations ainsi exploitées permettent de 

présenter une situation donnée, de l’expliquer, de la comparer ou de la mettre en parallèle avec une ou 

d’autres situations. Dans une opération statistique, l’analyse des données intervient en aval de la 

chaîne du processus de collecte et d’exploitation des données. 

Le présent chapitre situe d’une part, l’analyse des données dans l’ensemble du processus du 3ème 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) et présente d’autre part les activités 

menées par la Coordination Nationale dans le cadre de la préparation de cette activité. 

 

1.1. ANALYSE THEMATIQUE DANS LE PROCESSUS DU 3ème RGPH 

 

Les recensements démographiques s’exécutent en plusieurs phases parmi lesquelles l’analyse. Dans le 

cadre du 3ème RGPH, les phases ayant précédé l’analyse thématique sont les suivantes : 

 la cartographie censitaire (juin 2002 – avril 2003) : elle visait globalement le découpage 

du territoire en portions appelées « Zone de dénombrement » (ZD), afin de s’assurer de l’exhaustivité 

de la couverture du dénombrement ; 

 le recensement pilote (17 janvier – 2 février 2003) : il avait pour but de tester la 

méthodologie générale à adopter au cours du dénombrement en termes de stratégie de collecte, 

d’outils de collecte et de méthode d’exploitation des données collectées ; 

 le dénombrement principal (11 novembre – 04 décembre 2005) : il a consisté au 

recensement de l’ensemble de la population vivant sur le territoire camerounais afin d’en déterminer 

l’effectif, la répartition, les composantes et les diverses caractéristiques (démographiques, socio-

économiques, socio-culturelles…) ; 

 l’archivage des documents de collecte (janvier 2006 – octobre 2007) : il a permis de 

ranger dans des magasins et dans des rayons les différents questionnaires et documents de collecte, 

ceci en étiquetant les boîtes d’archives conformément à leur contenu ; 

 l’enquête post-censitaire (10 novembre 2006 – 13 janvier 2007) : elle visait à déterminer 

le degré d’exhaustivité de la couverture du dénombrement et à vérifier la qualité de certaines 

informations (âge, sexe) recueillies lors du dénombrement de novembre 2005 ; 

 la vérification des codes d’identification et le classement des questionnaires par 

localité (août – décembre 2007) : cette activité s’inscrivait dans la poursuite du processus d’archivage ; 

elle a consisté en la vérification des codes d’identification et au classement des questionnaires par 

localité/bloc dans les boîtes d’archives ; 
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 la vérification et le codage des questionnaires (11 août 2008 – 24 janvier 2009) : elle a 

permis d’attribuer des codes numériques ou alphanumériques prédéfinis à des réponses transcrites 

littéralement en vue d’une exploitation informatique ; il s’agissait de transformer en chiffres les réponses 

aux questions ouvertes ou semi-ouvertes enregistrées dans les questionnaires ; 

 la saisie des données du 3ème RGPH (16 décembre 2008 – 15 juin 2009) : elle visait 

l’enregistrement informatique des codes numériques inscrits dans les questionnaires par les agents 

recenseurs ou par les agents de codage ; la production des tableaux de contrôle de la saisie et la 

vérification de l’exhaustivité de la saisie ; 

 le redressement des effectifs de population1 (14 juillet – 23 juillet 2009) : elle avait pour 

but d’appliquer les taux d’omission issus de l’Enquête Post-Censitaire (EPC) sur les effectifs bruts de 

population résidante afin d’obtenir des effectifs de population dépouillés d’omissions et de doubles-

comptes. 

 la publication des résultats définitifs (14 avril 2010) : elle a consisté à rendre public les 

résultats du dénombrement de novembre 2005. Suite aux recommandations du Conseil National (6ème 

session), la Coordination Nationale, à cette occasion, a également rendu public des effectifs de 

population au 1er janvier 2010. 

C’est à l’issue de ces différentes phases que l’analyse thématique des données du 3ème RGPH est 

entrée dans sa phase intensive. Avant de présenter les détails de cette phase, il convient de rappeler 

les raisons ayant conduit au choix des différents thèmes à analyser. 

 

1.2. JUSTIFICATION ET PRESENTATION DES THEMES D’ANALYSE 

 

L’amélioration de la qualité de la vie, qui est la finalité de toute politique de développement et de 

réduction de la pauvreté, suppose avant toute chose que les besoins sociaux essentiels de la 

population soient correctement identifiés et évalués. Cette évaluation-diagnostic nécessite de toute 

évidence, une connaissance adéquate des caractéristiques démographiques et socio-économiques 

actuelles de la population et de leur évolution future.  

A ce titre, le questionnaire administré aux ménages ordinaires lors du 3ème RGPH a été conçu en 2003, 

en vue de répondre aux besoins sus-cités ainsi qu’à d’autres exigences de l’heure. Il s’agit notamment : 

 des principes et recommandations concernant les recensements de la population et de l’habitat 

de la décennie 2000, qui suggèrent l’analyse de la situation socio-économique de certains 

groupes sociaux tels que les enfants et jeunes, les personnes handicapées et les personnes 

âgées… ; 

 des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et de la Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté qui nécessitent que l’on dispose d’indicateurs de suivi et d’évaluation des progrès en 

vue de leur atteinte ; 

                                            
1 Voir Annexe pour plus de détails. 
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Tenant compte de toutes ces considérations, le 3ème RGPH, en plus des thèmes classiques des 

recensements antérieurs, a la particularité d’avoir consacré une analyse spécifique sur (i) les enfants et 

jeunes, (ii) les femmes, (iii) les personnes handicapées, (iv) les personnes âgées. 

Ainsi, les quatorze (14) thèmes d’analyse suivants  ont été définitivement retenus: 

1. État et structures de la population ; 

2. Scolarisation – Instruction – Alphabétisation ; 

3. Activités économiques de la population ; 

4. Caractéristiques sociodémographiques des ménages ordinaires ; 

5. Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations ; 

6. État matrimonial et nuptialité ; 

7. Natalité et fécondité ; 

8. Mortalité ; 

9. Mouvements migratoires ; 

10. Situation sociale et économique des enfants et des jeunes ; 

11. Situation socioéconomique de la femme ; 

12. Situation socioéconomique des personnes âgées ; 

13. Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap ; 

14. Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie. 

1.3. PREPARATION TECHNIQUE 

 

Cette partie retrace quelques activités préparatoires à l’analyse thématique des données du 3ème RGPH 

à savoir : 

 la formation du personnel à l’analyse ; 

 l’élaboration des plans d’analyse annotés ; 

 la conception des maquettes des tableaux statistiques de base ; 

 la production des tableaux statistiques de base ; 

 l’Apurement des données ; 

 l’élaboration des tableaux d’analyse. 

 

 

1.3.1. Formation du personnel à l’analyse 

 

En préparation des activités relatives à l’analyse des données du 3ème RGPH, les cadres de la 

Coordination Nationale ont bénéficié de plusieurs séminaires et ateliers de formation leur permettant 

d’être suffisamment outillés pour analyser les données du 3ème RGPH. Il faut souligner que ces 

séminaires et ateliers ont été organisés avec l’appui financier et technique de l’UNFPA, appui technique 
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assuré par le Conseiller Technique Principal (CTP), Raphaël MFOULOU. En outre, pour mener à bien 

les travaux d’analyse, des conventions de partenariat ont été signés avec l’IFORD. Il s’agit de : 

 la Convention n° 1 relative à l’appui de l’IFORD au BUCREP pour la préparation 

technique de l’analyse des données du 3ème RGPH ; 

 la Convention n°2 relative a l’appui de l’IFORD au BUCREP pour l’analyse des 

données du 3ème RGPH. 

Les séminaires et ateliers organisés sont : 

 le séminaire-atelier sur la redéfinition des thèmes d’analyse et des indicateurs pertinents 

issus du 3ème RGPH, tenu du 06 au 09 février 2007 à Yaoundé, au Monastère des Bénédictins du Mont-

Fébé : ce séminaire a permis de déterminer les orientations générales des différents thèmes d’analyse 

et les indicateurs pertinents relatifs à chaque thème, orientations et indicateurs pouvant répondre aux 

besoins réels des utilisateurs ; 

 le séminaire-atelier de formation sur les procédures d’élaboration des spécifications de contrôle 

et de correction automatique des données du 3ème RGPH, tenu du 23 au 31 mai 2007 à Yaoundé, au 

Monastère des Bénédictins du Mont-Fébé : il a principalement consisté à doter les participants (i) des 

méthodes d’identification des incohérences dans les données collectées, (ii) des techniques de définition des 

spécifications de contrôle et de correction automatique des données telles que celles du 3ème RGPH et (iii) 

des techniques de formulation des requêtes de production des tableaux statistiques de base ;  

 l’atelier de renforcement des capacités des cadres du BUCREP à l’élaboration des plans 

d’analyse, aux méthodes d’analyse et à la rédaction des rapports d’analyse, tenu du 05 au 16 juin 2007 

à Yaoundé, à l’Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) : Cet atelier a été 

essentiellement consacré aux procédés d’élaboration des plans d’analyse thématiques et aux 

techniques de rédaction des rapports d’analyse ; 

 l’atelier de formation des cadres de la Coordination Nationale à l’utilisation du logiciel IMPS 

(Integrated Microcomputer Processing System), tenu du 20 au 29 juin 2007 à Yaoundé, au Monastère 

des Bénédictins du Mont-Fébé : il s’agissait de former les cadres (i) à la production des tableaux de 

fréquence et des maquettes des tableaux statistiques de base (tabulation) et (ii) à l’application des 

procédures de contrôle et de corrections automatiques ; 

 l’atelier de formation des cadres de la Coordination Nationale au logiciel CSPro (Census 

and Survey Processing System), tenu du 19 mai au 30 juin 2009 : il s’agissait d’imprégner les 

participants de toutes les étapes d’un processus de traitement des données des recensements et 

enquêtes, partant de la conception de la méthodologie de collecte à l’analyse en passant par 

l’élaboration d’un dictionnaire des variables, la conception d’un masque de saisie, la rédaction des 

programmes interactifs de contrôle lors de la saisie et la tabulation ; 

 le séminaire-atelier de validation des résultats définitifs du 3ème RGPH et du plan du 

Rapport national sur l’état de la population, tenu du 7 au 13 septembre 2009 à Kribi : Outre les 

discussions relatives aux résultats définitifs et au rapport national sur l’état de la population, les 

échanges ont également porté sur les plans d’analyse annotés en vue de leur finalisation. 
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En plus de ces formations, des discussions de groupe entre analystes de la Coordination Nationale 

étaient souvent organisées en interne, sous la supervision du CTP/UNFPA, M. MFOULOU Raphaël. 

Elles permettaient ainsi de repréciser les orientations générales des différents thèmes d’analyse, de 

délimiter les aspects abordés par chaque analyste en cas de points de jonction importants entre leurs 

thèmes respectifs, de définir les variables d’analyse communes à plusieurs thèmes et de construire des 

maquettes de tableaux statistiques de base. 

 

1.3.2. Elaboration des plans d’analyse annotés 

 

Au fil du déroulement des ateliers de formation, les analystes de la Coordination Nationale ont élaboré 

et amélioré les plans d’analyse annotés de leur thème d’analyse. Les plans d’analyse annotés sont des 

avant-projets d’élaboration des rapports thématiques qui présentent l’intérêt du thème, les objectifs, la 

définition des principaux concepts et indicateurs, les maquettes des tableaux statistiques de base et le 

plan provisoire d’analyse. 

Les premières moutures des plans d’analyse ont été élaborées en 2006 pendant l’exécution des 

activités préparatoires de l’enquête post-censitaire (de mai à août 2006). Il s’agissait de formuler les 

intitulés des thèmes et d’entamer la revue de la littérature à travers une recherche documentaire. Ces 

activités ont permis de disposer en fin 2006, des premières versions des plans d’analyse annotés.  

Les deuxièmes versions de ces plans d’analyse ont été disponibles en février 2007 à l’issue du 

séminaire-atelier sur la redéfinition des thèmes d’analyse et des indicateurs pertinents issus du 3ème 

RGPH. Dans ces versions, il était question de mettre à profit les différentes résolutions et 

recommandations du séminaire en termes d’orientation méthodologique générale du thème et de 

détermination des indicateurs pertinents.  

Ces versions ont été progressivement améliorées avec la tenue des différents séminaires et ateliers de 

formation de mai à juin 2007 et ont abouti à la production des troisièmes versions en avril 2008. En plus 

des acquis des séminaires et formations, ces plans d’analyse contenaient des éléments permettant de 

situer le thème dans son contexte. Ils mettaient également un accent sur la définition des concepts et 

des variables opératoires spécifiques au 3ème RGPH. De même, ces plans ont été réorientés en tenant 

compte de la qualité des données recueillies sur le terrain. Une meilleure appréciation de la qualité de 

ces données a été possible pendant les phases de préparation de l’EPC, du collationnement et de 

vérification des codes d’identification. 

Les quatrièmes versions des plans d’analyse annotés ont été élaborées au cours du séminaire-atelier 

de validation des résultats définitifs du 3ème RGPH et du plan du Rapport national sur l’état de la 

population, tenu 7 au 13 septembre 2009. Ces versions étaient disponibles en septembre 2009. Il faut 

noter qu’en 2008, un « Guide de présentation des rapports à l’usage des auteurs des rapports d’analyse 

des résultats du 3ème RGPH » avait été élaboré par le CTP/UNFPA. Ce guide visait à aider les 

analystes à améliorer la structuration et la présentation de leur rapport. Par ailleurs, en ce qui concerne 

les indicateurs, un tableau synoptique des indicateurs pouvant être produits à partir des données du 

3ème RGPH en relation avec les OMD et le DSRP a été mis à la disposition des analyses. Ainsi, les 



7 

versions des plans d’analyse annotés de septembre 2009 ont été élaborées en se conformant à ce 

guide et au tableau ci -après. 
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Tableau 1.1 : Indicateurs sociaux du 3ème RGPH pour le suivi et l’analyse des progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs sociaux des OMD et du DSRP 

OMD 
Indicateurs de suivi et d’analyse des progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs sociaux 

du DSRP et OMD 
Thèmes d’analyse concernés 

1- Eliminer l’extrême 

pauvreté et la faim 

- % des ménages qui n’ont aucun membre qui soit actif occupé  

- % des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ou professionnel sans emploi  

- Structure par sexe et par âge 

- Rapport de dépendance 

- Indice de jeunesse 

- Taux d’accroissement démographique 

- % des ménages qui vivent dans une localité desservie par la SONEL mais dont le mode d’éclairage est 

précaire 

- % des individus qui vivent dans une localité desservie par la SONEL mais dont le mode d’éclairage est 

précaire 

- % des ménages qui vivent dans une localité ayant un réseau de distribution d’eau potable mais qui n’ont 

pas accès à une source d’eau salubre 

- % des individus qui vivent dans une localité ayant un réseau de distribution d’eau potable mais qui n’ont 

pas accès à une source d’eau salubre 

- % des ménages qui vivent dans un environnement insalubre 

- % des individus qui vivent dans un environnement insalubres 

Thème 1 : Etat et structures de la population 

Thème 2 : Scolarisation - Niveau d’instruction - Alphabétisation 

Thème 3 : Activités économiques de la population 

Thème 4 : Caractéristiques des ménages ordinaires 

Thème 5 : Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations 

Thème 7 : Natalité et Fécondité 

Thème 8 : Mortalité 

Thème 9 : Mouvements migratoires 

Thème 12 : Situation socio-économique des personnes âgées 

Thème 13 : Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap 

Thème 14 : Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie 

2- Assurer l’éducation 

primaire pour tous 

- Taux brut de scolarisation (G, F) 

- Taux net de scolarisation à l’école primaire (G, F) 

- Taux d’achèvement de la 6ième année du primaire 

- Espérance de vie scolaire (G, F) 

- Taux d’accès des enfants âgés de 6 ans en 1ère année du primaire 

- % des enfants âgés de 6 à 14 ans qui n’ont jamais été inscrits à l’école 

- % des enfants âgés de 6 ans qui sont inscrits à l’école primaire (G, F) 

- Taux de sortie scolaire précoce du cycle primaire (G, F) 

- % enfants âgés de 6 à 14 ans travailleurs (G, F) 

- % des filles âgées de moins de 15 ans ayant déjà contracté une première union 

- Age médian au premier mariage (H, F) 

- % des filles âgées de moins de 15 ans ayant déjà entamé leur vie féconde 

Thème 1 : Etat et structures de la population 

Thème 2 : Scolarisation - Niveau d’instruction - Alphabétisation 

Thème 3 : Activités économiques de la population 

Thème 10 : Situation sociale et économique des enfants et des jeunes 

Thème 11 : Situation socioéconomique de la femme 

Thème 6 : Etat matrimonial et Nuptialité 

Thème 7 : Natalité et Fécondité 

Thème 13 : Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap 
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3- Promouvoir l’égalité des 

sexes et l’autonomisation 

des femmes 

- Indice de parité filles/garçons dans le primaire 

- Indice de parité filles/garçons dans le secondaire général 

- Indice de parité filles/garçons dans le secondaire technique 

- Taux d’analphabétisme (H, F) 

- Indice de parité femmes/hommes selon l’alphabétisation 

- % des femmes exerçant une activité économique 

- % des emplois salariés occupés par des femmes 

- % d’emplois supérieurs occupés par des femmes 

- % Importance des femmes « Aide familiales » 

- % des femmes exerçant une activité agricole 

- % des femmes inactives économiquement 

- Indice de parité femmes/hommes selon la participation à l’activité économique  

- % des femmes chefs de ménage 

- % des femmes mariées vivant en union polygamique 

- % des filles âgées de moins de 15 ans ayant déjà contracté une première union 

- Age médian au premier mariage (H, F) 

Thème 1 : Etat et structures de la population 

Thème 2 : Scolarisation - Niveau d’instruction - Alphabétisation 

Thème 3 : Activités économiques de la population 

Thème 4 : Caractéristiques des ménages ordinaires 

Thème 6 : Etat matrimonial et Nuptialité 

Thème 7 : Natalité et Fécondité 

Thème 10 : Situation sociale et économique des enfants et des jeunes 

Thème 11 : Situation socioéconomique de la femme 

Thème 13 : Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap 

4- Réduire la mortalité des 

enfants de moins de 5 

ans 

- Taux de mortalité infantile 

- Taux de mortalité juvénile 

- Taux de mortalité infanto-juvénile 

- Espérance de vie à la naissance 

- % des enfants âgés de moins de 5 ans qui vivent dans un ménage qui n’a pas accès 

   à l’eau potable 

- % des enfants âgés de moins de 5 ans qui vivent dans un environnement peu salubre 

Thème 5 : Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations 

Thème 8 : Mortalité 

Thème 13 : Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap 

5- Améliorer la santé 

maternelle 

- Taux de mortalité maternelle 

- % des filles âgées de moins de 15 ans ayant déjà entamé leur vie féconde 

- % des filles âgées de moins de 15 ans ayant accouché au cours des 12 derniers mois 

- % des mères grandes multipares ayant accouché au cours des 12 derniers  mois 

 - % des femmes âgées de plus de 40 ans ayant accouché au cours des 12 derniers mois 

- % des femmes âgées de 20 à 29 ans ayant plus de 4 enfants nés vivants 

- % des femmes nullipares âgées de 40 à 49 ans 

- % des filles âgées de moins de 15 ans ayant déjà contracté une première union 

Thème 6 : Etat matrimonial et Nuptialité 

Thème 7 : Natalité et Fécondité 

Thème 8 : Mortalité 

Thème 13 : Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap 
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6- Combattre le VIH/SIDA, le 

paludisme et les autres 

maladies 

- % des femmes âgées de 12 à 49 ans qui ont entendu parler du VIH/SIDA 

- % d’hommes âgés de 15 à 59 ans qui ont entendu parler du VIH/SIDA 

- % des femmes âgées de 12 à 49 ans qui ont entendu parler du VIH/SIDA mais qui n’en connaissent pas 

le mode de transmission  

- % d’hommes âgés de 15 à 59 ans qui ont entendu parler du VIH/SIDA mais qui n’en connaissent pas le 

mode transmission 

- % des hommes atteints de maladies chroniques ciblées 

- % des femmes atteintes de maladies chroniques ciblées 

- Principales maladies chroniques ciblées chez les femmes 

- Principales maladies chroniques ciblées chez les hommes 

Thème 5 : Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations 

Thème 8 : Mortalité 

7- Assurer un 

environnement durable 

- % de la population qui n’a pas accès à une source d’eau potable 

- % de la population qui dispose d’un WC avec chasse d’eau ou des latrines aménagées 

- % de la population ne disposant pas de fosse sceptique pour l’évacuation des eaux usées 

- % de la population ne disposant pas d’installations adéquates pour l’évacuation des ordures ménagères 

- % des enfants âgés de moins de 5 ans qui vivent dans la promiscuité 

- % de personnes urbaines qui vivent dans des taudis 

Thème 1 : Etat et structures de la population 

Thème 5 : Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations 

Thème 12 : Situation socio-économique des personnes âgées 

8- Mettre en place un 

partenariat mondial pour 

le développement 

- % du budget du 3ème RGPH  supporté par les PF sous forme de dons 

- % du budget du 3ème RGPH supporté par les PF sous forme de fonds PPTE 

- % du budget du 3ème RGPH supporté par les PF sous forme de prêts 

- Rapport administratif et financier du 3ème RGPH 
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Enfin, les cinquièmes versions ont été rédigées en janvier 2010. Il s’agissait d’un début de rédaction des 

rapports d’analyse avec une structuration beaucoup plus élaborée que dans les versions précédentes. 

Elles contenaient par ailleurs l’ensemble des éléments de la revue de la littérature, la liste des 

principaux indicateurs ainsi que leur définition et leur mode de calcul, la liste des tableaux statistiques 

de base et l’articulation des chapitres du rapport d’analyse. 

C’est après la production des cinquièmes versions des plans d’analyse annotés que les analystes sont 

entrés dans la phase intensive de rédaction des rapports d’analyse. 

 

1.3.3. Conception des maquettes des tableaux statistiques de base 

 

Les maquettes des tableaux statistiques de base sont des tableaux contenant le maximum de détails 

relatifs aux variables figurant en ligne et en colonne et générés jusqu’au niveau géographique le plus 

fin. Ces tableaux sont essentiellement destinés à l’analyse, au calcul des indicateurs, à la production 

des pyramides, des graphiques, des cartes et autres illustrations. 

Pour chaque thème d’analyse, en fonction des indicateurs à produire et des analyses à faire, des 

maquettes de tableaux statistiques de base ont été produites. Cette tâche a débuté en 2007, mais elle a 

été exécutée dans sa phase la plus intensive à partir de mai 2009. Elle s’est poursuivie tout au long de 

l’analyse, ceci en fonction des changements d’orientation de l’analyse, de la définition de nouvelles 

variables, des nouveaux indicateurs à calculer, bref suivant les nécessités de l’analyse. 

Les maquettes des tableaux statistiques de base ainsi produites étaient transmises à l’équipe 

d’informaticiens chargée du traitement des données du 3ème RGPH. Il faut signaler que ces maquettes 

étaient accompagnées d’instructions qui permettaient à l’équipe chargée de produire les tableaux de 

bien définir (i) les niveaux géographiques de production et (ii) la population cible (en utilisant le code de 

la variable et le(s) modalité(s) de la variable). Pour certaines maquettes de tableaux, des colonnes 

étaient réservées au calcul automatique des indicateurs simples tels que les ratios et les proportions. 

 
-
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Tableau 1.2 : Exemple d’une maquette de tableau statistique de base 

 

Tableau n° ETA 20.a : Répartition de la population résidante masculine âgée de 10 ans et plus par groupe d’âges, selon l’état 

matrimonial  

Groupe 
d’âges 

Etat matrimonial 
Total 

Célibataire Marié Union libre Séparé Divorcé Veuf ND 

10-14         

15-19         

20-24         

25-29         

30-34         

35-39         

40-44         

45-49         

50-54         

55-59         

60-64         

65-69         

70-74         

75-79         

80 et +         

ND         

Total         

 

a) Niveau géographique de production :  

- Cameroun (urbain, rural, ensemble)  

- Province (urbain, rural, ensemble) 

- Département (urbain, rural, ensemble) 

- Arrondissement (urbain, rural, ensemble) 
 

b) Filtres de sélection de la population cible : 

- var5b* = 1 

- var6a  = 10,11, 12, 13,…, 96, 07, 98, 99 

- var9 =1, 2 

*var renvoie à une numéro de la question dans le dictionnaire des variables (voir annexe 4). 

 

1.3.4. Production des tableaux statistiques de base 

Les maquettes des tableaux statistiques de base élaborées étaient transmises à l’équipe 

d’informaticiens pour être produites à partir du logiciel CSPro et parfois par le logiciel SPSS. La 

production des tableaux statistiques de base s’est faite tout au long de la période de réalisation de 

l’analyse : de mai 2009 à décembre 2010. 

Les premiers tableaux ont été produits par le service informatique avec l’appui d’un Consultant 

international en traitement des données. Cette équipe a travaillé de juin à août 2009. Après cette date, 

le service informatique a poursuivi seul le travail de production des tableaux. 

Ces tableaux ont été produits en vue de l’évaluation de la qualité des données, notamment celle relative 

à l’âge et au sexe. Leur contrôle a ainsi permis de détecter les incohérences, invraisemblances ou 
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erreurs. Ces tableaux ont permis d’évaluer le poids des « Non déclarés ou Non déterminés » (ND). Bref, 

ce sont ces tableaux qui ont facilité l’apurement du fichier de base et la stabilisation de la base de 

données du 3ème RGPH. 

Les autres tableaux produits étaient des tableaux statistiques destinés essentiellement à l’analyse. Ces 

tableaux permettaient de : 

 apprécier l’ampleur et la répartition du phénomène donné ; 

 décrire le phénomène ou une situation spécifique ; 

 calculer les proportions, les taux, les ratios ou tout autre indicateur ; 

 produire des tableaux d’analyse (contenant des indicateurs) ; 

 générer des illustrations (tableaux, graphiques, cartes, pyramides) ; 

 trouver des éléments d’explication à certaines situations observées. 

 

En fonction des besoins de l’analyste, l’équipe d’informaticiens pouvait automatiquement produire les 

tableaux d’analyse. Dans ce cas, en plus des instructions usuelles pour la production des tableaux, 

l’analyste y ajoutait la formule de calcul exacte des indicateurs devant figurer dans le tableau en 

question. 

Afin de faciliter l’accès des analystes aux tableaux produits par les informaticiens, les ordinateurs 

portables des analystes étaient connectés à un serveur de grande capacité qui leur permettait de 

disposer à tout moment d’une copie du tableau demandé. Cette disposition a été prise afin de faciliter 

l’échange des tableaux et des fichiers entre informaticiens et analystes et, surtout, afin d’éviter 

d’éventuelles infections des ordinateurs par des virus. 

Il faut néanmoins souligner qu’un certain nombre de difficultés ont été rencontrées au cours de la 

production des tableaux : 

 les premiers ordinateurs servant à la production des tableaux disposaient d’une très 

faible capacité ; ce qui nécessitait en moyenne 6 heures de temps pour la production d’un tableau de 

taille moyenne. C’est en juin 2010 que la Coordination Nationale a acquis 2 ordinateurs de grande 

capacité, ce qui a réduit considérablement le temps de production (entre 30 minutes et 1 heure); 

 les erreurs dans la formulation des requêtes des tableaux (erreurs de code de variable, 

de code de modalité, de disposition des variables en ligne et en colonne, de formulation de l’intitulé du 

tableau, etc.). La conséquence de ce type d’erreurs était la double production de ces tableaux ; 

 les erreurs dans le programme de génération du tableau (erreurs de code de variable, de 

code de modalité, de sélection de filtre, etc.). Pour contrôler ce type d’erreurs, une instruction avait été 

donnée aux analyses de toujours avoir à l’esprit l’effectif total de la population cible. Ainsi, après la 

production du tableau, ils pouvaient vérifier la concordance entre l’effectif de la population répartie et 

l’effectif total attendu de la population cible ; 

 les délais parfois longs pour livrer les tableaux aux analystes du fait qu’un seul 

informaticien était affecté à la programmation. 
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1.3.5. Apurement des données du 3ème RGPH 

L’apurement des données est une phase qui consiste, après l’identification des incohérences et des 

invraisemblances flagrantes, de les corriger par des procédures informatiques adéquates, ceci tout en 

respectant des principes méthodologiques rigoureux visant le maintien de la structure de départ de la 

population. 

La stratégie adoptée lors du 3ème RGPH a consisté à un apurement variable après variable, ceci dans le 

but de mieux contrôler et vérifier les itérations générées par le programme d’apurement. 

Au niveau du calendrier de réalisation, l’apurement des données du 3ème RGPH s’est déroulé de juillet 

2009 à août 2010, avec des périodes d’interruption liées aux urgences conjoncturelles connues par la 

Coordination Nationale à savoir la rédaction du rapport de présentation des résultats définitifs et du 

rapport des résultats en 2010, les projections à l’horizon 2035, la finalisation des plans d’analyse 

annotés, etc. 

 

 Principe général 

Pendant les opérations statistiques de collecte, des erreurs sont susceptibles d’intervenir à différents 

niveaux de la chaîne : pendant la collecte ou pendant l’exploitation (codage, saisie…). D’où le choix de 

certains de procéder à l’apurement des données brutes. 

Pour procéder à l’apurement, il est nécessaire de détecter les erreurs récurrentes ; celles-ci sont 

identifiées à travers les tableaux statistiques de base. Il faut ensuite rédiger des spécifications de 

contrôle et de corrections automatiques conséquentes pour corriger ces erreurs ; les spécifications de 

contrôle et de corrections automatiques étant des instructions logiques traduites en langage 

informatique. Ces instructions sont appliquées par des informaticiens dans le fichier des données brutes 

pour obtenir un fichier apuré. 

La procédure générale d’apurement des données du 3ème RGPH a consisté à : 

1. indiquer la population cible concernée par la variable à apurer ; 

2. s’assurer pour chaque modalité de cette variable, que la valeur numérique transcrite dans le 

fichier correspond à l’une des valeurs possibles de la variable en question ; 

3. analyser la distribution des effectifs des modalités de cette variable ; 

4. établir des relations possibles entre une modalité et celles d’une ou de plusieurs autres 

variables qui se référent, soit à la même personne, soit à un autre membre du ménage qui a 

un lien de parenté direct ; 

5. énoncer une proposition pour tester la vraisemblance de la modalité ; 

6. indiquer les décisions à prendre en fonction des résultats du test. 

Concrètement, il s’agissait, pour une variable donnée : de produire un tableau statistique de base 

simple afin de déceler, s’il existe des erreurs, des incohérences ou des invraisemblances importantes. 

Si l’une de ces situations se posait, alors des tableaux croisés étaient produits afin de mieux 

circonscrire le problème. Ces tableaux croisaient la variable à apurer avec d’autres variables ayant des 

liens étroits avec qu’elle (exemples : sexe et fécondité, âge et durée de résidence, sexe et lien de 
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parenté, âge et diplôme le plus élevé). Une fois les incohérences et invraisemblances circonscrites, des 

programmes d’apurement adéquats étaient élaborés et mis à la disposition de la cellule informatique 

pour application dans un échantillon du fichier de base. Le programme informatique était élaboré de 

façon à ce qu’il puisse générer automatiquement la liste des erreurs décelées, ce qui permettait à 

chaque fois de savoir quel est le ménage ou l’individu concerné par l’erreur. 

Après application du programme d’apurement dans le fichier-échantillon, d’autres tableaux (tableaux de 

fréquences et tableaux croisés) étaient produits pour s’assurer que les instructions des spécifications de 

contrôle et de corrections automatiques avaient été bien appliquées. Si la 2ème production des tableaux 

révélait une minimisation des incohérences et invraisemblances décelées, alors les résultats de 

l’apurement étaient soumis à l’appréciation des analystes pour validation. Dans le cas contraire (erreurs 

et incohérences persistantes, erreurs dans la rédaction du programme…), les instructions du 

programme d’apurement étaient revues et corrigées. Parallèlement, des croisements étaient effectués 

avec les variables ayant des liens très étroits avec la variable en cours d’apurement. Ces précautions 

visaient essentiellement à éviter de générer d’autres incohérences.  

Après la validation des tableaux statistiques produits suite à l’application des instructions de 

spécifications adéquates, on passait à la variable suivante. 

Il faut également noter que l’apurement des données du 3ème RGPH s’est fait en deux étapes : 

 l’apurement de l’âge et du sexe qui s’est effectué après le redressement des effectifs ; 

 l’apurement des autres variables s’est fait après la production des tableaux de contrôle de 

cohérence pour chaque variable. 

 

 Apurement de l’âge et du sexe 

En démographie, l’âge et le sexe constituent les variables essentielles sur lesquelles se basent les 

analyses. Ils permettent de distinguer les différentes catégories de population (enfants, jeunes, adultes, 

personnes âges ; hommes, femmes, femmes en âge de procréer, population potentiellement active, 

population d’âge scolaire…) et de définir la structure de la population. 

Avant de procéder à l’apurement de l’âge et du sexe, des pyramides des âges (urbain, rural, ensemble) 

ont été produites à partir des données de 8 premières régions saisies (Adamaoua, Centre, Est, Littoral, 

Nord, Nord-Ouest, Ouest et Sud). Il s’agissait des données brutes, non redressées et non apurées de 

ces 8 régions. 

 

 

Graphique 1.1 : Pyramide des âges des données brutes des 8 premières régions saisies (ensemble) 
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Ces pyramides avaient l’allure générale type des populations africaines, avec une légère prédominance 

de la population féminine et une attraction à certains âges, surtout aux âges ronds (se terminant par 0 

ou 5). Toutefois, on pouvait observer des effectifs de population plus faibles pour l’ensemble des 

enfants âgés de 0 à 2 ans, ceci comparativement aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Cette situation mettait 

en évidence dans une certaine mesure un problème de déclaration de l’âge des enfants âgés de moins 

de 5 ans. Etant donné qu’il s’agissait uniquement des données de 8 premières régions saisies, non 

redressées et non apurées, il a fallu attendre la saisie des autres régions, ainsi que le redressement 

pour vérifier si ces tendances se confirmaient ou non. 

L’apurement effectif de l’âge et du sexe a effectivement été réalisé à l’issue de la saisie et après le 

redressement des effectifs.  

Comme au cours des RGPH de 1976 et 1987, l’évaluation de la structure par sexe à partir de l’examen 

de la pyramide des âges individuels a ainsi ressorti un problème de mauvaise déclaration de l’âge des 

enfants de 0, 1 et 2 ans. L’apurement des données pour ce groupe d’âges s’est effectué en 

redistribuant les effectifs de population non concernées par les questions relatives à l’éducation. 

Pour les effectifs de ND (non déclaré ou non déterminé) restants, la méthode s’est fondée sur les 

variables sexe, lien de parenté, état matrimonial, fréquentation scolaire, instruction, diplôme le plus 

élevé, situation d’activité et fécondité. Cette matrice de redressement a été simplifiée en raison de la 

faible capacité des ordinateurs servant au traitement des données. 

Pour résoudre le problème des ND persistants après les deux premières procédures d’apurement, une 

technique de redressement expérimentée au BURKINA-FASO par le consultant international en 
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traitement des données a été appliquée aux données du 3ème RGPH. Cette technique consistait à 

répartir proportionnellement les ND en fonction du poids de chaque groupe d’âges au sein de la 

population ayant déclaré leur âge. 

En ce qui concerne les personnes dont le sexe était ND, il était fait référence aux informations sur l’âge, 

la fécondité, le lien de parenté et l’état matrimonial. A titre illustratif, pour une personne ayant des 

informations cohérentes sur la fécondité (informations cohérentes entre les variables de la fécondité et 

l’âge), il lui était attribué le sexe « Féminin », car les informations relatives à la fécondité ne 

concernaient que les personnes de sexe féminin âgées de 12 ans et plus. Par ailleurs, pour une 

personne ayant le sexe non déclaré et dont le conjoint se trouvait dans le ménage, il lui était imputé le 

sexe opposé à celui de son conjoint. 

 

 Apurement des autres variables 

Cette partie concerne l’apurement des autres variables. Il s’agit des variables suivantes : lien de parenté 

dans le ménage, nationalité, fréquentation scolaire actuelle, dernière classe fréquentée, diplôme le plus 

élevé, situation d’activité, emploi, type d’emploi, branche d’activité, et des variables relatives à la 

fécondité. 

 

Lien de parenté dans le ménage 

En cas de « blanc », de ND ou de code non valide, il était fait référence à l’âge de l’individu, au lien de 

parenté des autres membres du ménage, à la situation matrimoniale et dans certains cas au numéro 

d’ordre de l’individu dans le ménage. Exemple : pour un ménage ordinaire, si le lien de parenté du 

premier individu du ménage n’était pas renseigné et qu’aucun autre membre du ménage n’avait le code 

du chef de ménage (CM), alors le code du CM était imputé à cet individu si son âge concordait. 

 

Nationalité 

L’apurement de la variable nationalité a été faite à partir des variables lien de Parenté et lieu de 

naissance. A titre illustratif, pour un enfant dont la nationalité n’était pas déclarée, il lui était imputé la 

nationalité de son parent.  

 

Fréquentation scolaire actuelle 

Pour apurer cette variable, les informations issues des variables telles que l’âge, le type 

d’enseignement, la dernière classe fréquentée, le diplôme le plus élevé, la situation d’activité, 

l’alphabétisation en langues officielles et la région de résidence ont été utilisées. Ainsi, pour une 

personne dont la fréquentation scolaire actuelle n’était pas renseignée, si à la « Situation d’activité », 

elle avait la modalité "Elève/Etudiant", alors à la « Fréquentation scolaire actuelle », il était imputé le 

code de la modalité de la « Fréquentation scolaire passée ». 

Dernière classe fréquentée 
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En cas de non renseignement de la variable « Dernière classe fréquentée » ou de code invalide, les 

variables âge, fréquentation scolaire passée et actuelle, type d’enseignement et diplôme le plus élevé 

ont servies de base aux contrôles de cohérence et aux imputations. Exemple : pour une personne ayant 

arrêté ses études au « primaire » et titulaire d’un « CEPE/CEP/FSLC », il lui était imputé le code de la 

classe du « CM2 » au niveau de la « Dernière classe fréquentée ». 

Par ailleurs, pour le cas spécifique des élèves et étudiants, une matrice de cohérence entre l’âge et la 

dernière classe fréquentée a été construite. 

 

Diplôme le plus élevé 

Pour les « blanc », ND ou codes invalides du « Diplôme le plus élevé », les informations des variables 

âge, fréquentation scolaire passée et actuelle, type d’enseignement et dernière classe fréquentée 

étaient combinées pour en déduire la réponse possible. Exemple : pour un enfant de 7 ans fréquentant 

au CE1, le diplôme le plus élevé qui lui était imputé était "Sans diplôme ». 

Il faut également noter qu’une matrice de correspondance entre la dernière classe fréquentée et le 

diplôme le plus élevé a été construite pour corriger d’autres cas de ND, de "blanc" ou de codes 

invalides. 

 

Situation d’activité 

En cas de non renseignement ou de renseignement non valide, d’autres variables étaient utilisées. Il 

s’agit notamment de l’âge, de la fréquentation scolaire passée et actuelle, du statut dans l’emploi, du 

secteur d’emploi et de la branche d’activité. A titre illustratif, pour une personne fréquentant encore un 

établissement scolaire et dont aucune autre variable de l’activité économique n’était renseignée, il lui 

était imputé le code de la modalité "Elève/Etudiant » au niveau de la « Situation d’activité ». 

 

Emploi 

Cette variable compte 161 modalités. Son apurement a essentiellement consisté à vérifier sa cohérence 

ou sa vraisemblance avec des variables telles que l’âge, la fréquentation scolaire passée et actuelle, le 

diplôme le plus élevé, les autres variables relatives à l’activité économiques (situation d’activité, le statut 

dans l’emploi, le secteur d’emploi et la branche d’activité). Pour un vendeur d'articles divers (textile, 

chaussures, vêtements, produits de quincaillerie…) salarié temporaire, exerçant dans le secteur 

moderne et ayant comme modalité du « Type d’emploi », "emploi de type saisonnier dans 

l’agriculture/élevage", la dernière information était considérée comme invraisemblable. Pour ce cas, il lui 

était imputé la modalité "emploi avec contrat écrit à durée déterminée ». 
 

Type d’emploi 

Les variables de contrôle de l’exactitude ou de la vraisemblance de l’information considérées à ce 

niveau étaient : l’âge, le statut dans l’emploi, l’emploi et la branche d’activité. Exemple : un médecin 

indépendant dont le type d’emploi n’est pas déclaré, la modalité du « Type d’emploi » correspondant le 

plus à sa situation d’activité est "Emploi permanent sans contrat". 

Branche d’activité  
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Etant donné l’importance des modalités de la variable « Branche d’activité » (396 modalités), il 

s’agissait particulièrement de vérifier la concordance et la vraisemblance entre cette variable et les 

variables : type d’emploi, statut dans l’emploi et secteur d’emploi. Selon les incohérences décelées, des 

imputations étaient faites en fonction des informations les plus vraisemblables disponibles. A titre 

illustratif, un aide familial dans la « Branche d’activité » culture du sorgho devrait avoir comme modalité 

du « Type d’emploi », "emploi de type saisonnier dans l’agriculture/élevage" et au niveau du « Secteur 

d’emploi », la modalité "Activités de type traditionnel de l'agriculture, chasse, pêche et forêt". 

 

Variables relatives à la fécondité 

Les variables relatives à la fécondité ont été concomitamment apurées. Il s’agit des variables 

suivantes : « Nombre d’enfants nés vivants », « Nombre d’enfants survivants » et « Nombre d’enfants 

nés au cours des 12 derniers mois ». L’un des premiers contrôle de cohérence consistait à s’assurer 

que le nombre d’enfants nés vivants étaient supérieur ou égal au nombre d’enfants survivants et au 

nombre d’enfants nés au cours des 12 derniers mois. En cas d’incohérence ou de toute autre 

invraisemblance, les informations sur l’âge (de la femme), le lien de parenté (si les enfants de cette 

femme se trouvent dans le ménage), l’état matrimonial, la fréquentation scolaire actuelle et la région de 

résidence étaient utilisées pour le type d’imputation à opérer. 

 

1.3.6. Elaboration des tableaux d’analyse 

 

La production d’un tableau d’analyse consiste à calculer un ou des indicateurs et à les mettre sous la 

forme de tableau en vue de les commenter, de construire des graphiques ou des cartes. Pour ce faire, il 

est nécessaire que l’analyste : 

 identifie l’indicateur à calculer en fonction de l’analyse qu’il veut en faire ; 

 détermine la méthode de calcul de l’indicateur en fonction des informations disponibles ; 

 dispose de toutes les informations utiles au calcul de l’indicateur avant de procéder au 

calcul proprement dit. 

Les deux premières étapes ont été entamées au cours de la rédaction des plans d’analyse annotés. 

Elles se sont néanmoins poursuivies jusqu’en juillet 2010 ; car en fonction du contenu du fichier, les 

indicateurs ainsi que les formules de calcul étaient réadaptés. De même, en fonction des constats faits 

au cours des premières analyses, il était parfois nécessaire de calculer de nouveaux indicateurs pour 

expliquer une situation donnée. 

La troisième étape était tributaire de l’apurement total des variables principales d’un thème donné. 

L’activité s’est achevée en septembre 2010.  

Le principe général consistait pour un analyste à transmettre au responsable du fichier des données, la 

maquette du tableau statistique de base dont il avait besoin pour faire les calculs. Il s’agit de tableaux 

simples ou croisés contenant en ligne ou en colonne les modalités des variables identifiées par les 
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analystes. Après retour du tableau chargé d’informations, l’analyse procédait au calcul de l’indicateur et 

le présentait sous forme de tableau d’analyse pour des analyses ultérieures. 

De façon plus détaillée, chaque analyste, en fonction de ses préoccupations, transmettait la maquette 

de tableau statistique au responsable du fichier des données, ceci avec les filtres de sélection bien 

définis. Ce dernier reconstruisait le tableau dans CSPro, chargeait automatiquement les effectifs dans 

les tableaux, puis, les transmettaient à son assistant pour conversion des tableaux en version Excel. 

Les tableaux ainsi convertis étaient retransmis à l’analyste ayant fait la requête. En se servant de la 

formule, l’analyste procédait au calcul de l’indicateur et le présentait sous la forme d’un tableau. Ce 

dernier servait de base à la rédaction, à la construction d’une pyramide, d’un histogramme, d’un 

diagramme, d’une courbe ou d’une carte. 

Il faut signaler qu’au cas où deux analystes avaient besoin d’un tableau statistique ou d’un tableau 

d’analyse identique, ils se transmettaient les tableaux ou comparaient les résultats obtenus à l’issue des 

calculs effectués l’un indépendamment de l’autre. Par ailleurs, si les deux analystes avaient besoin du 

même tableau statistique avec des filtres de sélection différents, le deuxième analyste prenait la 

maquette du tableau effectué par le premier analyste et précisait de façon exacte le(s) filtre(s) de 

sélection avant de transmettre la maquette au responsable du fichier.  

Ces mesures visaient essentiellement à éviter une surcharge de travail au niveau du pool informatique. 

En effet, parmi les thèmes d’analyse du 3ème, il y a en qui sont étroitement liés ("Scolarisation – 

Instruction – Alphabétisation" et "Situation sociale et économique des enfants et des jeunes" ; 

"Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations" et Mesure et cartographie de la pauvreté 

à partir des conditions de vie"…) et d’autres qui sont transversaux, c’est-à-dire qui abordent les aspects 

que l’on retrouve également dans d’autres thèmes ("Situation sociale et économique des enfants et des 

jeunes", "Situation socioéconomique de la femme", "Situation socio-économique des personnes 

âgées"…). 

Enfin, à la demande de l’analyste, le tableau statistique à produire par le pool informatique pouvait 

contenir les indicateurs déjà calculés, mais ceci à condition que l’analyste ait explicitement précisé la 

formule de l’indicateur dans sa requête. 

C’est à l’issue de la mise en œuvre des différentes procédures d’apurement (contrôles d’amplitude, de 

cohérence, de vraisemblance et imputations) en août 2010 que le fichier apuré du 3ème RGPH a été 

stabilisé. Ce dernier a servi à la production des tableaux statistiques définitifs ayant permis aux 

analystes d’entamer l’analyse proprement dite.  
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CHAPITRE 2 : EXECUTION DE L’ANALYSE PROPREMENT DITE 
 

L’analyse thématique des données du 3ème RGPH est entrée dans sa phase intensive au fur et à 

mesure de la production des tableaux d’analyse. Elle a consisté à exploiter les informations figurant 

dans ces tableaux pour en donner une interprétation. Certaines de ces informations ont été présentées 

sous forme de graphiques, pyramides, courbes, etc.  

L’analyse s’est déroulée en 3 étapes principales. Il s’agit notamment de : 

 la rédaction du rapport d’analyse thématique par les analystes ; 

 la relecture des rapports d’analyse thématique par les lecteurs internes et externes ; 

 la validation des rapports d’analyse en interne et en externe. 

Ce chapitre met en relief les modalités pratiques d’organisation de l’analyse thématique. Il présente par 

ailleurs le déroulement de l’analyse dans ses différentes étapes et s’achève par une brève description 

de l’ensemble des difficultés rencontrées pendant l’exécution de l’activité. 

 

2.1. ORGANISATION PRATIQUE DE L’ANALYSE 

 

Afin de garantir la qualité des rapports d’analyse produits, un dispositif organisationnel en termes de 

ressources humaines et matérielles a été mis en place. 

 

 Constitution des équipes de rédaction 

Le personnel impliqué dans la rédaction des rapports d’analyse thématiques était principalement 

constitué des démographes et statisticiens de la Coordination Nationale du 3ème RGPH. Cette dernière, 

afin de renforcer l’équipe de rédaction, a procédé en juillet 2010 au recrutement de 7 consultants 

externes (MINEPAT, INS, Université de Yaoundé I, Consultants indépendants) pour une durée de 04 

mois. Cette équipe était répartie ainsi qu’il suit : 

 1 co-rédactrice du thème :"Scolarisation – Instruction – Alphabétisation" (tome 2) ;  

 2 co-rédacteurs pour le thème "Mouvements migratoires" (tome 9) ; 

 1 co-rédacteur du thème : "Situation sociale et économique des enfants et des jeunes" 

(tome 10) ;  

 1 co-rédacteur du thème : " Situation socioéconomique de la femme" (tome 11) ; 

 2 co-rédacteurs pour le thème "Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des 

conditions de vie" (tome 14) ; 

 

En somme, le personnel impliqué dans la rédaction des thèmes d’analyse du 3ème RGPH était constitué 

de 23 cadres réparties ainsi qu’il suit : 
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 16 cadres de la Coordination Nationale ; 

 03 cadres du MINEPAT ; 

 01 cadre de l’INS ; 

 01 enseignant de l’Université de Yaoundé 1 ; 

 02 consultants indépendants. 

Par ailleurs, d’autres activités connexes à l’analyse étaient assurées par d’autres catégories de 

personnel de la Coordination Nationale : 

 02 cadres pour la production des tableaux statistiques ; 

 02 cadres pour la production des cartes d’analyse ; 

 02 cadres pour la mise en page et l’impression des documents, ainsi que pour la 

maintenance informatique ; 

 01 cadre d’appui aux analystes ; 

 03 lecteurs internes. 

Toutes ces ressources humaines ont été mobilisées pour travailler en équipe afin de produire dans des 

délais raisonnables des documents de qualité. Ce travail d’équipe a ainsi permis de disposer des 

premiers drafts de rapports d’analyse thématiques (juillet à septembre 2010). 

 

 Renforcement du matériel d’analyse 

Pour la bonne conduite des activités d’analyse, l’ordinateur est un outil indispensable. A cet effet, le 

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a mis à la disposition de la Coordination 

Nationale 20 ordinateurs portables qui ont été distribués aux analystes en début mai 2009. Cet 

organisme a également doté les analystes de clés USB et de modems d’accès à internet afin de faciliter 

la recherche documentaire et la rédaction des rapports d’analyse.  

Il faut également souligner que les serveurs de grande capacité et les onduleurs offerts par l’UNFPA à 

la Coordination Nationale pendant la saisie des données du 3ème RGPH ont été largement utilisés 

pendant l’analyse. Ils ont ainsi permis l’accès aux tableaux statistiques de base et l’échange sécurisé de 

fichiers de travail entre analystes ainsi qu’entre analystes et informaticiens.  

Par ailleurs, suite à la difficulté de production des tableaux en temps raisonnable (5 à 6 heures en 

moyenne pour la production informatique d’un tableau), la Coordination Nationale a acquis 2 

ordinateurs de grande capacité et de grande vitesse (un poste fixe et un portable) et un antivirus en 

début juin 2010. Le temps de production des tableaux est ainsi passé de six heures à moins d’une 

heure. 
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2.2. REDACTION DES RAPPORTS D’ANALYSE THEMATIQUE 

 

La rédaction des rapports d’analyse thématique consiste à la rédaction de chaque partie et subdivision 

du plan d’analyse, au commentaire des tableaux d’analyse, des graphiques et des cartes, à 

l’interprétation du niveau de certains indicateurs et à l’explication ou aux tentatives d’explication de 

certaines situations mises en exergue par les indicateurs calculés. Cette activité a globalement débuté 

en mai 2010, mais est entrée dans sa phase intensive en juin 2010. 

La rédaction des rapports d’analyse s’est faite au fur et à mesure de la disponibilité des tableaux 

statistiques de base et des tableaux d’analyse. Chaque analyste organisait ses horaires de rédaction à 

sa convenance (pendant les heures de service, pendant la nuit ou encore de jour comme de nuit en 

fonction des moments d’inspiration…). 

En cas de difficultés, des séances d’échanges d’idées entre analystes avaient souvent lieu. Celles-ci 

permettaient aux uns et aux autres d’exposer leurs problèmes et de trouver les solutions les plus 

adéquates. De même, des discussions entre les responsables des thèmes transversaux et ceux des 

thèmes de base avaient lieu pour déterminer : 

 la meilleure formulation d’un indicateur ; 

 l’harmonisation de la décimale d’un indicateur ; 

 l’interprétation la plus correcte d’une situation, etc. 

Bref, le souci de l’harmonisation d’un certain nombre d’éléments dans les différents rapports 

thématiques était permanent au sein de l’équipe d’analystes.  

Dans le même ordre d’idée, un format-type de présentation des rapports d’analyse a été élaboré par le 

pool informatique et remis aux analystes qui devaient s’efforcer de le respecter. Ce canevas de 

présentation contenait des informations sur les styles et tailles de police pour le texte d’une part, et pour 

les illustrations d’autre part. Il précisait également la valeur des interlignes et le format des intitulés des 

tableaux et des graphiques. 

 

2.3. RELECTURE DES RAPPORTS D’ANALYSE 

 

La relecture des rapports d’analyse thématique consiste, après la rédaction, à la lecture des documents 

par des personnes ne l’ayant pas rédigé afin d’en faire des observations. Ces dernières concernent 

aussi bien les aspects méthodologiques, les aspects techniques, le fond du document (orientation de 

l’analyse, aspects abordés, structuration des parties et sous-partie, interprétation des situations 

observées, pertinence des indicateurs ou des illustrations, intitulés des tableaux…) que la forme du 

document (grammaire, orthographe, respect du format-type, présentation physique du document….). 

Cette relecture a pour objectif final d’aboutir à la production des rapports d’analyse de qualité capable 

de satisfaire le maximum des utilisateurs des données de recensement.  
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La relecture des rapports d’analyse thématiques du 3ème RGPH s’est déroulée à 4 niveaux par : 

1. le personnel de la Coordination Nationale ; 

2. les lecteurs externes issus des autres administrations ; 

3. les lecteurs externes de l’IFORD ; 

4. les lecteurs externes de l’UNFPA. 

Les premiers drafts de rapport d’analyse thématique étant disponibles de juillet à septembre 2010, les 

documents étaient progressivement acheminés à la fois au personnel de la Coordination National 

désigné pour la relecture des rapports, aux lecteurs externes identifiés par la Coordination National sur 

proposition des analystes, aux lecteurs de l’IFORD conformément à la Convention n°2 relative à l’appui 

de l’IFORD au BUCREP pour l’analyse des données du 3ème RGPH et aux lecteurs externes de 

l’UNFPA comme partenaire permanent du 3ème RGPH. 

 

Au sein de la Coordination Nationale, 03 personnes avaient été responsabilisées pour la relecture 

des différents drafts. Il s’agissait du Directeur Général Adjoint, et des deux Chefs de Département à 

savoir le Département des Etudes, de la Recherche et de la Publication (DERP) et le Département des 

Recensements et des Enquêtes (DRE). Par ailleurs, il avait été organisé une phase d’échange des 

drafts de rapport entre analystes.  

Les lecteurs externes issus des administrations appartenaient aux institutions suivantes : 

 Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

(MINEPAT) ; 

 Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) ; 

 Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) ; 

 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) ; 

 Ministère de la Jeunesse (MINJEUN) ; 

 Ministère des Affaires Sociales (MINAS) ; 

 Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) ; 

 Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat (MINDUH) ; 

 Institut National de la Statistique (INS). 

A ceux-ci, il faut ajouter un consultant indépendant identifié par la Coordination Nationale eu égard à son 

expérience dans les travaux de recherche relatif à la pauvreté. 

En fonction des informations du 3ème RGPH disponibles, ces lecteurs devaient surtout s’assurer que le 

contenu des drafts de rapport d’analyse qui leur étaient transmis, répondait le mieux possible aux 

préoccupations permanentes et aux aspirations, de leur administration. A chaque lecteur, était remis le 

rapport d’analyse correspondant au centre d’intérêt de son administration. Les drafts de rapport étaient 

répartis tel que l’indique le tableau suivant. 
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Tableau 2.1 : Lecteurs externes issus des administrations selon le centre d’intérêt thématique 

N° INSTITUTION INTITULE DU RAPPORT D'ANALYSE THEMATIQUE 

1. MINEPAT Mouvements migratoires 

2. MINATD Etat et structures de la population 

3. MINESEC Scolarisation – Instruction – Alphabétisation 

4. MINEFOP Activités économiques de la population 

5. MINJEUN Situation sociale et économique des enfants et des jeunes 

6. MINAS 
Situation socio-économique des personnes âgées 

Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap 

7. MINPROFF 

Situation socioéconomique de la femme 

Etat matrimonial et nuptialité 

Caractéristiques socio-démographiques des ménages ordinaires 

8. INS 
Natalité et fécondité 

Mortalité 

9. MINDUH Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations 

10. Consultant indépendant Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie 

 

 

Les lecteurs externes de l’IFORD étaient surtout chargés de s’assurer de la qualité technique des 

rapports produits que ce soit en termes de méthodologie d’analyse, d’aspects techniques ou de 

pertinence des indicateurs calculés.  

Les lecteurs externes de l’UNFPA, dans leur tâche de relecture, devait également veiller à la qualité 

technique des documents et surtout s’assurer que les indicateurs produits permettent des comparaisons 

nationales et internationales notamment en termes de progrès vers l’atteinte des OMD. 

 

En somme, les observations pouvaient porter sur tous les aspects du document. Au fur et à mesure que 

les documents étaient relus, ils étaient retransmis aux analystes pour appréciation et intégration des 

remarques et observations, ceci moyennant la faisabilité technique de ces dernières.  

Pour les lecteurs externes n’ayant pas pu renvoyer les drafts de rapport relus aux analystes avant le 10 

octobre 2010, l’opportunité leur était donnée de faire leurs observations au cours du séminaire de 

validation des rapports d’analyse d’octobre 2010. 

 

2.4. VALIDATION DES RAPPORTS D’ANALYSE 

 

La phase de validation des rapports d’analyse thématiques a été placée sous la responsabilité du 

Conseil Scientifique du BUCREP. Ce dernier est une instance chargée de la validation scientifique des 

documents produits par le BUCREP. Il s’assure du respect de la démarche scientifique dans la 
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préparation et l’exécution des activités techniques du BUCREP. Il donne également son avis sur tous 

les documents techniques élaborés et spécifiquement sur les documents méthodologiques et les 

publications réalisées dans le cadre des opérations de collecte ou des études sectorielles. Il est 

constitué de spécialistes des questions de population et compte généralement : 

 un démographe ;  

 un économiste ; 

 un sociologue ou un anthropologue ; 

 un juriste ;  

 un statisticien ; 

 un spécialiste des problèmes de santé ; 

 un spécialiste en management. 

Les membres du Conseil Scientifique ont été réunis au cours d’un séminaire de validation des rapports 

d’analyse thématiques tenu du 11 au 27 octobre 2011. Le séminaire visait essentiellement la validation 

et la finalisation des rapports d’analyse. 

Ainsi, chaque journée était consacrée à la validation d’un rapport d’analyse. Il était question de recueillir 

les orientations et les observations des membres du Conseil Scientifique. Pour les lecteurs internes et 

externes ayant déjà retourné les documents aux analystes, il était question de s’assurer que leurs 

observations avaient été effectivement pris en compte. Pour les lecteurs externes ne l’ayant pas encore 

fait, leurs observations étaient recueillies séance tenante. 

Etant donné que le "format-type" de présentation des rapports n’avait pas toujours été respecté, une 

commission a été désignée à cet effet. Celle-ci, en s’inspirant du précédant format-type, a redéfini de 

nouveaux styles, caractères et tailles de police et interligne de paragraphe pour chaque partie ou 

subdivision des rapports d’analyse. 

Au sortir de ce séminaire, chaque analyste disposait d’éléments pour la finalisation du rapport d’analyse 

dont il avait la charge. Les semaines qui ont suivi ont donc été essentiellement consacrées à 

l’intégration de toutes les observations faites au cours de ce séminaire. C’est ainsi qu’en début 

décembre 2010, les rapports d’analyse thématiques finalisés étaient disponibles. 

Compte tenu des difficultés financières, la Coordination Nationale n’a pu reprendre contact avec les 

membres du Conseil Scientifique qu’en début mars 2011 pour leur transmettre les rapports d’analyse 

thématiques finalisés pour en faire une dernière relecture. 

Les documents ont été progressivement retournés aux analystes entre avril et mai 2011 pour intégration 

des dernières observations. Une fois celles-ci intégrées, les rapports étaient progressivement 

acheminés au Service Informatique du BUCREP pour l’harmonisation générale de la mise en forme de 

ces documents. 
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2.1. EDITION DES RAPPORTS D’ANALYSE THEMATIQUEs ET DU 

RAPPORT DE SYNTHESE 

 

L’édition des rapports d’analyse thématiques concerne la mise en forme des documents, leur 

impression et leur encollage. 

La mise en forme des documents a consisté en l’uniformisation de la forme physique du contenu des 

rapports thématiques. Elle a été faite par le Service Informatique du BUCREP entre juin et juillet 2011. 

A l’issue de ce travail, les documents ont été convertis en version PDF. 

Compte tenu du volume des documents à reproduire, la Coordination Nationale du 3ème RGPH a décidé 

de confier les autres tâches d’édition (impression et encollage) à une imprimerie de la place. 

Les rapports mis en forme ont été transmis à l’imprimerie en août 2011 et les documents ont été livrés 

entre novembre et décembre 2011. 

Il faut souligner qu’en plus des 14 rapports, un document de synthèse des thèmes d’analyse a été 

produit par l’équipe d’analyste. Ce hors-série, intitulé « Résumés des rapports d’analyse 

thématique », est une compilation des résumés de chaque thème ainsi que de leurs principaux 

résultats ventilés par région et par sexe, selon le cas. 

2.1. ORIENTATION GENERALE DES THEMES D’ANALYSE 

 

Afin de rester en accord avec les objectifs du 3ème RGPH et de répondre aux préoccupations de l’heure 

, les analystes, pendant leurs travaux de rédaction, se sont attelés à ressortir un ensemble 

d’informations permettant aux différents utilisateurs des données de recensements démographiques de 

disposer d’éléments de planification et de mise en œuvre de leurs actions. Ces analyses apportent 

également des réponses à la situation du Cameroun par rapport aux OMD. 

La mise en valeur de ces informations prioritaires a ainsi permis aux analystes de fixer les orientations 

générales de leurs études. Celles-ci sont formulées dans la présentation des analyses thématiques ci-

après. 

Le tome 1, « Etat et structures de la population », montre l’évolution du volume de la population du 

Cameroun et donne sa répartition spatiale et sa composition par sexe et par âge. Cette analyse décrit 

également la composition de la population du Cameroun selon les caractéristiques économiques et 

socioculturelles. Les différents indicateurs issus de cette analyse permettent le suivi des OMD 1, OMD 

2, OMD 3, OMD 4, OMD 5, OMD 6, OMD 7 et OMD 8. 

 

Le tome 2, « Scolarisation – Instruction – Alphabétisation », présente les caractéristiques de la 

population scolaire et les niveaux de scolarisation au Cameroun. Il s’appesantit également sur le profil 

de la population selon le niveau d’instruction ainsi que sur les niveaux et les caractéristiques de 
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l’alphabétisation au Cameroun. Les analyses effectuées dans le cadre de ce thème permettent de 

mesurer les progrès accomplis vers l’atteinte des OMD 2 et OMD 3. 

Le tome 3, « Activités économiques de la population », décrit la structure de la population active 

selon le statut d’occupation du moment et étudie les actifs occupés en fonction de certaines 

caractéristiques, notamment le secteur d’occupation et la branche d’activité. Il met un accent particulier 

sur le chômage qui exprime la demande d’activité non satisfaite par le secteur productif national. Les 

caractéristiques de la population inactive y sont également étudiées. Le développement de ce thème 

est lié aux OMD 1, OMD 3 et OMD 8. 

Le tome 4, « Caractéristiques sociodémographiques des ménages ordinaires », étudie les divers 

types de ménages qui existent au Cameroun selon certaines caractéristiques, l'évolution du nombre et 

de la taille de ménages ordinaires selon la région et le milieu de résidence (rural-urbain) entre 1987 et 

2005 ainsi que les caractéristiques socioéconomiques des chefs de ménage. L’analyse de ce thème 

permet d’apprécier la situation du Cameroun par rapport aux OMD 1, OMD 2, OMD 3, OMD 4, OMD 5, 

OMD 6 et OMD 7. 

Le tome 5, « Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations », décrit les 

caractéristiques physiques des habitations et les éléments du cadre de vie des ménages. Il étudie les 

questions environnementales et foncières de l’habitat et fait une classification des logements en 

fonction de leur standing et de la densité de leur occupation. Ce thème permet de comprendre le cadre 

de la réalisation des OMD 1, OMD 2, OMD 3, OMD 4, OMD 5, OMD 6 et OMD 7. 

Le tome 6, « État matrimonial et Nuptialité », analyse la situation matrimoniale selon le milieu de 

résidence, le régime matrimonial et certaines caractéristiques socioculturelles. Il étudie la nuptialité des 

célibataires et met un accent particulier sur les mariages précoces. Les indicateurs calculés ainsi que les 

analyses développées contribuent à mieux cerner les facteurs liés aux OMD 1, OMD 2, OMD 3 et OMD 6. 

Le tome 7, « Natalité et Fécondité », fournit des informations sur le niveau de la natalité et son évolution 

ainsi que sur le calendrier et l’intensité de la fécondité selon le milieu de résidence et certaines 

caractéristiques socioculturelles et économiques. Il étudie également l’infécondité et les comportements 

procréateurs à risques. Ce thème contribue à la compréhension des modalités de réalisation des progrès 

accomplis vers l’atteinte des OMD 1, OMD 4 et OMD 5. 

Le tome 8, « Mortalité », évalue et présente les niveaux et les structures de la mortalité des enfants de 

moins de cinq ans et de la mortalité générale au Cameroun à travers l’élaboration des tables de 

mortalité. Il permet également de connaître la structure de la prévalence des maladies chroniques au 

Cameroun. Les indicateurs figurant dans ce thème contribuent à éclairer les progrès accomplis vers 

l’atteinte des OMD 1, OMD 4, OMD 5, OMD 6 et OMD 7. 

 

 

Le tome 9, « Mouvements migratoires », présente les types et les caractéristiques des migrants et fait 

le bilan migratoire au Cameroun. Il analyse l’incidence des mouvements migratoires sur l’urbanisation 
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au Cameroun, non sans avoir fait le point sur les migrations internationales. L’analyse de ce thème 

permet de mieux cerner les facteurs démographiques qui interagissent sur les progrès vers l’atteinte 

des OMD 1 et OMD 7. 

Le tome 10, « Situation sociale et économique des enfants et des jeunes », permet une meilleure 

connaissance du profil démographique des enfants et des jeunes. Il étudie les principaux défis 

socioéconomiques des jeunes en mettant en exergue les niveaux de scolarisation des enfants et 

d’éducation/emploi des jeunes. Il apporte également un éclairage sur les enfants en situation difficile. 

L’analyse de ce thème permet de comprendre les progrès accomplis dans la réalisation des OMD 1, 

OMD 2, OMD 3, OMD 4, OMD 5, OMD 6 et OMD 7. 

Le tome 11, « Situation socioéconomique de la femme », présente les caractéristiques de la 

population féminine. Il fait le point sur la scolarisation, l’instruction, l’alphabétisation et la participation 

des femmes à l’activité économique. Il présente également les femmes chefs de ménage et leurs 

conditions de vie dans les ménages tout en mettant un accent particulier sur la population féminine 

vulnérable. Ce thème répond aux préoccupations des OMD 2, OMD 3, OMD 4, OMD 5 et OMD 6. 

Le tome 12, « Situation socio-économique des personnes âgées », présente d’abord le profil 

démographique et les caractéristiques socioéconomiques et culturelles de cette catégorie de 

population. Ensuite, sont abordés le cadre de vie et les problèmes de santé des personnes âgées. 

Enfin, est mis en relief le chemin qui reste à parcourir pour assurer la protection sociale au plus grand 

nombre. Ce thème est lié aux OMD 1, OMD 7 et OMD 8. 

Le tome 13, « Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap », permet de 

disposer de nombreux indicateurs pertinents relatifs à cette catégorie de population, à savoir son effectif 

au sein de la population totale et ses caractéristiques socioéconomiques et culturelles. Ce thème 

d’analyse répond aux OMD 1, OMD 2, OMD 3, OMD 4 et OMD 5. 

Le tome 14, « Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie », est une 

étude de la pauvreté non monétaire à travers les caractéristiques de l’habitat (matériaux de construction 

et commodités). Elle détermine, du niveau national jusqu’au niveau départemental, son incidence sur la 

population d’après une classification des ménages ordinaires en cinq quintiles de richesse, allant des 

plus pauvres aux plus riches. Les indicateurs produits dans le cadre de ce thème sont particulièrement 

en rapport avec l’OMD 1. 

Bien que ces études fassent référence au contexte de 2005, année de la collecte des données sur le 

terrain, leurs recommandations s’inscrivent en droite ligne des orientations dégagées par la Stratégie 

pour la Croissance et l’Emploi et des perspectives visant à faire du Cameroun un pays émergent à 

l’horizon 2035. 

2.2. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Pendant l’exécution des travaux d’analyse, quelques difficultés ont été rencontrées par les différents 

intervenants. Ces difficultés peuvent être classées en deux groupes : les difficultés d’ordre général et 

les difficultés liées aux variables d’analyse propres à chaque thème. 
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 Difficultés d’ordre général 

Ces difficultés sont inhérentes à l’exécution générale de l’activité. Il s’agit notamment de : 

1. la longue période d’exploitation des données du 3ème RGPH (environ 5 ans) qui a 

rendu délicate l’interprétation de certains indicateurs au moment de la rédaction des rapports ; 

2. la lenteur dans la production des tableaux au début des travaux compte tenu de la 

faible capacité des ordinateurs. Mais, cette difficulté a été surmontée par l’acquisition en début juin 2010 

d’ordinateurs de grande capacité par la Coordination Nationale ; 

3. du format-type de présentation des rapports d’analyse initialement proposé qui n’a pas 

toujours été respecté, ce qui a nécessité la conception d’un nouveau format-type. Cette situation a 

également provoqué un surcroît de travail aux analystes qui avaient déjà respecté le format initial 

prolongeant ainsi les délais de dépôt des rapports finalisés. 

4. l’insuffisance de ressources financières qui n’a pas permis d’éditer un nombre suffisant 

les rapports d’analyse. Chaque tome a été édité en 120 exemplaires. 

 

 Limites des concepts et variables d’analyse 

Outre les difficultés d’ordre général, chaque analyste, en fonction de son thème d’étude, a fait face à un 

certain nombre de difficultés, notamment en ce qui concerne les concepts et variables d’analyse. 

 

Tome 1 : « Etat et structures de la population » 

 Age des enfants de moins 5 ans 

L’évaluation de la qualité des données relatives à l’âge a révélé une sous-déclaration des âges chez les 

enfants de moins 5 ans de l’ordre de 17,9% sur le plan national. Loin de traduire la réalité de 

l’enregistrement à l’état civil des enfants de ce groupe d’âges, cette situation pourrait s’expliquer par un 

certain empressement des agents enquêteurs qui se sont limités juste à l’enregistrement de l’année de 

naissance lors du remplissage des questionnaires. 

Tome 2 : « Scolarisation – Instruction – Alphabétisation » 

 Fréquentation scolaire 

Pendant le dénombrement principal, les questions relatives à la fréquentation scolaire ont distingué, au 

niveau des modalités, 4 sous-systèmes :  

- le sous-système anglophone ; 

- le sous-système francophone ; 

- le sous-système bilingue ; 

- tout autre système (différent des 3 premiers). 
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Cependant, la structuration du système éducatif camerounais ne distingue que deux sous-systèmes : le 

sous-système francophone et le sous-système anglophone. Autrement dit, le fait d’avoir distingué le 

"sous-système bilingue", surtout en ce qui concerne les individus, a posé un problème au niveau de 

l’analyse : il était difficile de savoir si le recensé ayant déclaré "sous-système bilingue" a fréquenté le 

sous-système anglophone ou le sous-système francophone. Cette situation n’a donc pas permis de 

ressortir les spécificités liées à chaque sous-système d’enseignement dans l’analyse de la scolarisation. 

 

 Dernière classe fréquentée 

La collecte des informations sur la dernière classe fréquentée a été très détaillée. Toutefois, cette 

variable a présenté un certain nombre de limites. 

La durée de scolarité de certains niveaux d’enseignement : dans le préscolaire, il a été fixé à 3 ans au 

lieu de 2 ans ; dans le primaire francophone, il a été retenu 7 années d’études au lieu de 6 années ; et 

dans le post-primaire, il a été distingué 4 années d’études au lieu de 2 années. 

Les équivalences entre certaines classes du système anglophone et celles du système francophone : 

outre le problème du primaire francophone, une équivalence a été établie entre la classe de "Seconde" 

du sous-système francophone et la classe "Form 5" de l’enseignement général du sous-système 

anglophone. Cependant, la classe "Form 5" de l’enseignement général se retrouve dans le secondaire 

1er cycle alors que la classe "Seconde" se retrouve plutôt dans le secondaire 2nd cycle.  

La sous-estimation des effectifs de l’enseignement coranique ou la surestimation de ceux de 

l’enseignement préscolaire : le premier groupe représente moins de 1% de l’ensemble des élèves. Il est 

possible qu’une partie des élèves de l’enseignement coranique se soit malencontreusement retrouvée 

dans l’enseignement maternel. En effet, pendant que l’on constate une large sous-estimation des 

effectifs d’élèves de l’enseignement coranique, l’on observe parallèlement une surestimation des 

effectifs du préscolaire, surtout en zone rurale. 

 

 Alphabétisation en langue nationale 

Pendant le dénombrement, il était demandé si le recensé savait lire et écrire une langue nationale 

(langue locale). Tel que les données ont été collectées, il n’est pas exclu que certaines personnes aient 

plutôt fait des déclarations sur leur aptitude à parler en langue nationale et non sur leur aptitude à lire et 

à écrire cette langue. 

Tome 3 : « Activités économiques de la population » 

 Situation d’activité 

Sur le plan analytique, les données collectées ne permettent pas de saisir l’ampleur du sous-emploi à la 

fois visible ou invisible, tout comme la durée dans le chômage. 
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 Emploi 

Les données collectées sur l’emploi quant à elles ne permettent pas de mesurer la pluriactivité des 

individus notamment en milieu urbain, car seule l’activité principale a été enregistrée. Par ailleurs, dans 

la nomenclature des codes, certaines catégories d’emploi (parfois en émergence) ont été regroupées 

avec d’autres, ce qui ne permet pas toujours de les mettre distinctement en exergue. On peut citer les 

informaticiens, les coiffeurs/esthéticiens, les couturières, les stylistes, les domestiques de maison, les 

tenanciers de call-box, démarcheurs de location/vente immobilière, etc. Pour ressortir ces emplois 

spécifiques, il est parfois nécessaire de recourir à la variable "branche d’activité". Mais cette alternative 

ne permet que d’en avoir une estimation. 

 

Tome 4 : « Caractéristiques sociodémographiques des ménages ordinaires » 

 Ménage 

Pendant la collecte des données, il y a eu, de la part des recensés, quelques confusions entre le 

concept de "ménage" et celui de "famille". Ceci a parfois posé des difficultés dans l’identification du chef 

de ménage, confondu au chef de famille, particulièrement dans les familles polygamiques à plusieurs 

résidences. 

 

Tome 5 : « Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations » 

 Habitat 

La collecte des données sur l’habitat réalisée dans le cadre du 3ème RGPH ne peut être considéré 

comme un inventaire exhaustif des maisons à usage d’habitation, car celles qui étaient inoccupées au 

moment de l’opération ont échappé à l’énumération. 

 Type de structure 

Au regard des réalités du terrain et des modalités retenues dans la définition de la structure, il apparaît 

que le questionnaire principal comporte une omission : « case isolée » dont la conséquence immédiate 

est une description incomplète des structures en milieu rural notamment dans les régions 

septentrionales du pays. La « case isolée » serait ainsi confondue avec « maison isolée ». 

 Unité d’habitation 

La définition de l’unité d’habitation ne tient pas compte de la nature des locaux et de leur usage. 

Certains ménages sont logés dans des locaux qui ne sont pas construits pour l’habitation. Il peut s’agir 

soit d’un magasin, d’un entrepôt, etc. Ceci peut conduire à une surestimation du parc des maisons 

d’habitation effectivement occupées au moment du dénombrement. Parfois le local utilisé par le 

ménage pour son logement joue également une autre fonction (boutique, atelier de travail, bureau, etc.). 
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 Principal matériau des murs 

Pour ce qui est des maisons construites en planches, leur durabilité dépend du traitement et du type de 

bois utilisé. Hors, cette distinction n’a pas été précisé dans les modalités, d’où une mauvaise 

appréciation de ce matériau de construction. 

 Principale source d’approvisionnement en eau de boisson 

L’information telle que collectée ne permet pas d’apprécier la potabilité de l’eau de boisson, car on ne 

parle pas d’eau potable, mais de « principale source d’approvisionnement en eau de boisson ». La 

notion d’eau potable est donc bien plus complexe que les modalités de cette variable, retenues dans le 

questionnaire. 

 

Tome 6 : « État matrimonial et Nuptialité » 

 Statut matrimonial 

La non-exigence de l’acte de mariage lors du dénombrement a certainement introduit des biais dans le 

classement des individus par statut matrimonial, particulièrement entre les modalités "en union" et "en 

union libre". 

 Option matrimoniale 

L’examen des réponses aux questions posées sur les différents types d’union révèle une surestimation 

des femmes monogames ainsi qu’une sous-estimation des femmes vivant en union polygamique. Cette 

situation serait liée au fait que certaines femmes vivant en union libre se sont fait enregistrer comme 

vivant en union monogamique. Par ailleurs, certaines épouses d’hommes polygames ne partageant pas 

la même unité d’habitation que leurs époux se seraient fait enregistrer comme mariées monogames. 

 

Tome 7 : « Natalité et Fécondité » 

 Nombre d’enfants nés vivants 

En ce qui concerne la fécondité passée, le nombre d’enfants nés vivants, obtenu de façon rétrospective, 

est sujet aux omissions dues essentiellement à une défaillance de mémoire. En outre, l’approche 

rétrospective des questions induit un biais sélectif de survie ou effet de sélectivité lié au fait que seules 

les femmes ayant échappé aux événements perturbateurs (décès, migrations) sont interrogées. Or, il 

n’est pas du tout certain que les femmes ayant subi les événements perturbateurs aient eu ou auraient 

eu le même comportement reproductif que les femmes survivantes qui sont interrogées (hypothèse 

d’indépendance entre la fécondité d’une part, et la mortalité et les migrations d’autre part). 

En ce qui concerne l’enregistrement de ces informations, la conception du questionnaire en plusieurs 

feuillets a posé quelques difficultés pendant l’exploitation. En effet, il y a eu des cas de confusion de 

colonnes d’enregistrement de l’information pendant la collecte. Pour y remédier, des instructions ont été 
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données aux agents de vérification et de codage pour corriger ce type de cas en reportant les 

informations dans la colonne adéquate. Il n’est donc pas exclu que ce type d’erreurs ait persisté jusqu’à 

la saisie. 

 Naissances vivantes des 12 derniers mois  

La méthode de mesure de la fécondité à partir des naissances vivantes des 12 derniers mois se heurte 

à trois principaux problèmes : les erreurs de délimitation de la période de référence, les omissions et les 

erreurs de classement ainsi que le biais sélectif de survie. Ce dernier aspect est relatif au fait que la 

question n’est posée qu’aux femmes survivantes et résidantes au moment du dénombrement. 

Par ailleurs, la conception initiale du questionnaire « ménage ordinaire » devait permettre de saisir 

seulement le « stock de naissances » survenues dans le ménage selon le sexe. Le questionnaire a 

donc subi des modifications et des instructions ont été données aux agents recenseurs afin que les 

naissances soient rattachées à chaque femme éligible. Ainsi, à droite de « M » et de « F » de la 

question 36, l’agent recenseur devait, tout en respectant la colonne où se trouve chaque femme de 12 

ans ou plus dans le ménage, inscrire un chiffre pour indiquer le nombre de naissances vivantes 

masculines ou féminines qu’elle a eues au cours des 12 derniers mois. Cette question a fait l’objet 

d’une attention particulière lors de la formation des agents recenseurs et des travaux de vérification et 

de codage des données. 

 

Tome 8 : « Mortalité » 

 Décès des douze derniers mois 

Les informations sur les décès sont assez difficiles à obtenir dans la mesure où celles-ci ravivent des 

émotions de tristesse très fortes. A cette difficulté, il faut ajouter le faible niveau d’instruction de certains 

parents ainsi que les facteurs culturels. En effet, dans certains groupes ethniques, les décès comme 

ceux d’enfants n’ayant pas encore reçu de « nom » ne doivent pas être déclarés. Ces facteurs induisent 

très souvent des omissions de décès, surtout ceux des enfants de moins de 5 ans.  

En outre, l’« effet de télescopage »peut conduire à la déclaration de décès survenus hors de l’intervalle 

de temps des 12 mois précédant le dénombrement. Ce phénomène peut être aggravé par le 

chevauchement de la période de référence sur deux années civiles; 

 

Tome 9 : « Mouvements migratoires » 

 Lieu de résidence en 2000 

Il a été difficile de prendre en compte la variable « lieu de résidence en 2000 » en raison de la grande 

imprécision qui entoure la date de référence exacte de cette réponse. En effet, il est possible qu’un 

individu ait pu avoir plus d’une résidence en 2000 (deux résidences successives par exemple). De ce 

constat, il résulte un moindre intérêt pour la prise en compte de cette variable. 
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 Lieu de résidence antérieure  

La variable « lieu de résidence antérieure » n’a pas été exploitée, car la question initiale était le « lieu de 

résidence en 1987 », année du 2ème RGPH. Mais compte tenu de la durée qui séparait le 2ème RGPH du 

3ème RGPH (plus de 18 ans), il avait été demandé au personnel de collecte de remplacer dans le 

questionnaire, le lieu de résidence en 1987 par le lieu de résidence antérieure. Or, cette consigne n’a 

pas été respectée par l’ensemble des agents de collecte. 

 Migrations intra-départementales 

Les « migrations intra-départementales » dans les départements du Wouri et du Mfoundi n’ont pas pu 

être exploitées ; ceci en raison des difficultés de distinction des arrondissements qui forment chacun de 

ces deux départements à la fois par les personnes recensées et par les agents recenseurs. 

 Emigration internationale au cours des 5 dernières années 

En ce qui concerne cette variable, les questions avaient été posées aux chefs de ménages ou à leurs 

représentants ; ce qui avait entraîné une mauvaise appréciation de l’année de départ, une ignorance du 

pays de destination finale ainsi que des motifs de départ. 

 

Tome 10 : « Situation sociale et économique des enfants et des jeunes » 

 Connaissance des modes de transmission du VIH/Sida 

Le taux de non réponse enregistré pour cette question était de plus de 20%. Cette situation est 

notamment due au fait qu’elle était posée uniquement aux personnes éligibles présentes dans le 

ménage au moment du passage de l’agent recenseur.  

 

Tome 11 : « Situation socioéconomique de la femme » 

 Activité économique des femmes au foyer 

Les informations recueillies lors du 3ème RGPH se rapportant aux femmes ne permettent pas de faire 

une bonne analyse de la participation de la femme à l’activité économique car, par exemple, les 

activités économiques exercées par la « femme au foyer » n’ont pas été suffisamment collectées. 

Tome 12 : « Situation socio-économique des personnes âgées » 

 Relations intergénérationnelles 

Les données du 3ème RGPH ont certes permis une large collecte d’informations sur la composition des 

ménages, mais celles-ci n’ont malheureusement pas permis de saisir de façon distincte les « grands-

parents » et les « petits-enfants ». Cette situation a rendu quelque peu complexe, l’analyse des 

relations intergénérationnelles. 
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 Profil des centenaires 

L’année de naissance ayant été saisie avec deux positions (deux chiffres), la collecte des données sur 

les centenaires n’a pas été faite afin d’éviter la confusion entre les enfants et les personnes. Cette 

option a constitué une importante limite dans l’analyse des personnes âgées, car il n’était pas possible 

de décrire le profil et les caractéristiques des centenaires  

 Retraités 

Pendant la collecte, il a été demandé aux agents recenseurs d’accorder une priorité à l’activité 

économique des personnes retraitées. Cette décision a conduit à une sous-estimation du nombre de 

retraités au Cameroun 

 

Tome 13 : « Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap » 

 Type de handicap 

Les difficultés liées à cette variable peuvent être perçues à travers les observations suivantes : 

- la question était posée prioritairement au chef de ménage ou à une personne capable de 

répondre, ce qui a pu entraîner des biais ; 

- les codes élémentaires adoptés étaient difficiles à retenir pour l’agent recenseur et les risques 

d’erreurs n’étaient pas négligeables chez l’agent de vérification et de codage qui était appelé à 

additionner ces codes élémentaires pour chaque individu ; 

- la modalité « autres » n’avait pas été précisée, ce qui n’a pas permis de connaître la liste de 

tous les autres handicaps importants de la population. 

 

Tome 14 : « Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie » 

 Quintiles de pauvreté 

Pendant la collecte des données du 3ème RGPH, les informations sur certains biens du ménage n’ont 

pas été enregistrées. L’absence de celles-ci a rendu plus complexe la construction des quintiles de 

pauvreté. 
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CHAPITRE 3 : SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ANALYSE 

THEMATIQUE 
 

 

Dans cette partie, il s’agira d’une présentation des résumés exécutifs des différents thèmes d’analyse 

thématique. En effet, dans chaque rapport d’analyse, une partie est consacrée à la synthèse du contenu 

du thème en termes d’orientation de l’analyse, de sa structuration et des principaux résultats et 

indicateurs. 

Ainsi, pour chaque thème d’analyse, le résumé exécutif rédigé par l’équipe d’analystes est présenté. Ce 

choix vise essentiellement à éviter de dénaturer ou de mal réinterpréter les idées des rédacteurs. 

Toutefois, pour des besoins d’harmonisation de la forme de l’ensemble du document, certains 

ajustements ont été effectués par rapport aux textes initiaux. 

3.1. ETAT ET STRUCTURES DE LA POPULATION 

 

Les résultats du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3ème RGPH) 

indiquent que la population du Cameroun en 2005 est de 17.463.836 dont 8.831.800 femmes et 

8.632.036 hommes, soit un rapport de masculinité de 98 hommes pour 100 femmes. Les femmes 

représentent 50,6% de la population et les hommes 49,4%. Les femmes sont majoritaires en milieu 

rural où elles représentent 51,3% de la population. 

La population du Cameroun est caractérisée par son extrême jeunesse. La moitié de la population a 

moins de 18 ans dont 18,3 ans chez les femmes et 17,1 ans chez les hommes. Les enfants de moins 

de 15 ans représentent 43,6% de la population totale. La population potentiellement active est de 

51,4%. Le poids démographique des personnes âgées (60 ans et plus) est encore relativement 

modeste (5%). Les personnes âgées se retrouvent plus en milieu rural qu’en milieu urbain : 6,5% contre 

3,4%. 

De 1987 à 2005, la population du Cameroun s’est accrue à un rythme annuel moyen de 2,9%. A ce 

rythme, la population du Cameroun doublera son effectif autour des années 2030. 

La population du Cameroun est très inégalement répartie sur le territoire national. La densité moyenne 

de la population en 2005 est de 37,5 habitants au kilomètre carré (km2). Les valeurs maximales se 

rencontrent dans les régions du Littoral (124,0 habitants au km2) et de l’Ouest (123,8 habitants au km2) 

et les plus faibles densités dans les régions du Nord (25,5 habitants au km2), de l’Adamaoua (13,9 

habitants au km2), du Sud (13,4 habitants au km2) et de l’Est (7,1 habitants au km2). 

La population urbaine a connu un essor remarquable. En 2005, 8.514.936 personnes ont été 

dénombrées en milieu urbain contre 8.948.898 en zone rurale, soit un taux d’urbanisation de 48,8%. 

Le Cameroun compte en 2005, 312 villes avec deux mégalopoles, Yaoundé et Douala. Ce chiffre était 

de 195 en 1976 et de 208 en 1987. Les villes du Cameroun sont de tailles très diverses : 27 villes ont 
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chacune moins de 1000 habitants, et 9 ont au moins 100 000 habitants. Les deux villes les plus 

peuplées du pays demeurent Douala et Yaoundé, avec 1.907.479 et 1.817.524 habitants 

respectivement. 

Sur le plan socioculturel, 3 religions dominent le paysage religieux Camerounais : la religion catholique 

(38,4%), la religion protestante (26,3%) et l’islam (20,9%). Le poids des pratiquants de l’animisme et 

des adeptes des religions émergentes « autres chrétiens » est encore modeste, avec respectivement 

5,6% et 4,0%. 

La population étrangère est majoritairement constituée d’Africains (94,9%). Les Nigérians sont de loin la 

plus forte communauté (39,3%) suivis des Tchadiens (27,4%) et des Centrafricains (5,7%). La France, 

avec un pourcentage de 1,79, représente la plus forte colonie de la population étrangère d’origine 

européenne. Elle est suivie par les ressortissants d’Italie (0,2%), d’Allemagne (0,11%) et du Royaume-

Uni (0,1%). Les Asiatiques sont présents pour 1,3% et les Américains pour 0,32%. 

3.2. SCOLARISATION – INSTRUCTION – ALPHABETISATION 

 

La contribution de l’éducation au processus de développement reste largement partagée au sein de la 

communauté internationale et nationale. L’intérêt pour les questions d’éducation est particulièrement 

axé sur l’éducation de base pour tous les enfants d’âge scolaire et sur l’alphabétisation des adultes. Le 

Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat du Cameroun, réalisé en novembre 

2005, a permis en effet de collecter des informations sur l’éducation, notamment sur la scolarisation, 

l’instruction et l’alphabétisation de la population. 

 

Au niveau de la scolarisation, les données du 3ème recensement révèlent que : 

 le Taux Brut de Scolarisation (TBS) dans l’enseignement primaire est de 105,8% ; 

 le Taux Net de Scolarisation (TNS) dans ce cycle est de 75,5% ; 

 le TNS dans l’enseignement secondaire est de 30,8%, soit 26,6% pour le secondaire 1er 

cycle et 11,3% pour le secondaire 2nd cycle ; 

 le TBS dans l’enseignement supérieur est de 10,7% ;  

Le niveau de ces indicateurs met en évidence la difficulté à assurer à tous les enfants d’âge scolaire un 

enseignement de base. En effet, sur 100 enfants de 6 à14 ans, 75 sont scolarisés, 11 ont été à l’école 

mais ne fréquentent plus et 14 n’ont jamais été à l’école. Toutefois, en ce qui concerne la durée de 

scolarité, un enfant de 6 ans au Cameroun peut espérer bénéficier de 10 années de scolarité, alors 

qu’un enfant de 6 ans déjà scolarisé peut en espérer 2 de plus, soit 12 années de scolarité. 

 

Les disparités en matière de scolarisation mettent en évidence les faits suivants : 

 les filles sont moins scolarisées que les garçons et les écarts s’accroissent avec le 

niveau d’enseignement ; 

 l’Extrême-Nord, le Nord et l’Adamaoua sont les régions les moins scolarisées ; 

 les indicateurs de scolarisation sont plus faibles en milieu rural qu’en milieu urbain. 
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En termes d’évolution de 1976 à 2005, on note une amélioration, quoique faible, des taux de 

scolarisation des enfants de 6-14 ans. En effet, ils sont passés de 64,8% en 1976, à 73,1% en 1987, 

puis à 75,1% en 2005. La relative faiblesse de l’évolution de ce taux traduirait les effets que la crise 

économique des années 80 et 90 a eu sur l’éducation au Cameroun. Il est en effet reconnu qu’en 

situation de crise économique, les ménages développent parfois comme stratégie de survie la 

déscolarisation ou la non scolarisation des enfants et particulièrement celle des filles. 

 

Au niveau de l’instruction de la population, le 3ème recensement indique que sur 100 personnes 

âgées de 15 ans et plus : 

 29 sont sans niveau d’instruction ; 

 30 ont un niveau d’instruction du primaire ; 

 32 ont un niveau d’instruction du secondaire, soit 21 de niveau secondaire 1er cycle et 11 

de niveau secondaire 2nd cycle ; 

 9 ont niveau d’instruction du supérieur. 

Le nombre moyen d’années d’études est de 6,2 ans, soit 7,0 ans dans la population masculine et 5,5 

ans dans la population féminine. Cet indicateur est plus élevé chez les 15-24 ans (soit 7,3 ans) et plus 

faible dans la population âgée de 60 ans et plus (soit 2,4 ans). 

En ce qui concerne les diplômés, les proportions déclinent avec le niveau élevé du diplôme. Il faut noter 

que l’information collectée concerne le diplôme le plus élevé obtenu par le recensé. Ainsi, dans la 

population de 15 ans et plus, les proportions de diplômés (y compris les titulaires du diplôme équivalent) 

sont les suivantes : 

 41,0% sont sans diplôme ; 

 38,9% ont le CEPE/CEP/FSLC ; 

 6,7% ont le BEPC/CAP/GCE O Level ; 

 4,5% ont le PROBATOIRE ; 

 4,4% ont le BAC/GCE A Level ; 

 0,7% ont le DEUG/BTS/DUT/HND 

 1,6% ont la LICENCE/DIPES 1/ Ingénieur de travaux 

 0,8% ont la Maîtrise ; 

 0,8% ont le DEA/DESS/DIPES 2/ Ingénieur de conception ; 

 0,6% ont le Doctorat/PhD 

Si l’analyse suivant le niveau d’instruction indique que la majorité de la population du Cameroun a au 

minimum le niveau d’instruction du primaire, ce n’est pas le cas des minorités telles que les populations 

nomades et les Sans Domicile Fixe Apparent (SDFA). En effet, dans la population nomade, 85,5% des 

personnes de 15 ans et plus sont sans niveau d’instruction et chez les SDFA, cette proportion est de 

87,9%. La situation des enfants de 6-14 ans de ces populations est d’autant plus préoccupante que 

76,1% des enfants nomades sont sans niveau d’instruction contre 63,2% chez les enfants SDFA. 

L’observation du niveau d’instruction de la population au Cameroun depuis 1976 indique une baisse 

progressive de la proportion de la population de 15 ans et plus sans niveau d’instruction. Elle est 

passée de 63,1% en 1976 à 48,9% en 1987, puis à 29,2% en 2005. Parallèlement, la proportion des 
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personnes instruites (personnes ayant au moins le niveau d’instruction primaire) de 15 ans et plus est 

en nette progression. Elle est passée de 36,9% en 1976 à 51,1% en 1987, puis à 70,8% en 2005. Entre 

1976 et 1987, les progrès ont été moins importants qu’entre 1987 et 2005. Cette situation est 

probablement tributaire des effets néfastes de la crise économique des années 80 sur l’éducation en 

général. Toutefois, les efforts conjugués de l’Etat, des partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que 

l’intérêt et les efforts de plus en plus croissants des ménages pour la scolarisation des enfants ont 

largement contribué à l’amélioration des indicateurs de niveau d’instruction.  

 

Au niveau de l’alphabétisation de la population, le 3ème recensement a permis de disposer des 

informations sur l’alphabétisation en langues officielles et sur l’alphabétisation en langue nationale. 

Ainsi en ce qui concerne l’alphabétisation en langues officielles, le taux d’alphabétisation de la 

population de 15 ans et plus est de 70,0%, soit 76,3% dans la population masculine et 64,2% dans la 

population féminine. Par milieu de résidence, ce taux est de 86,6% en milieu urbain contre 51,7% en 

milieu rural. Par région, l’Extrême-Nord (30,7%), le Nord (35,2%) et l’Adamaoua (42,2%) sont les 

régions qui enregistrent les plus faibles niveaux d’alphabétisation en langue officielles. 

Par groupe d’âges, l’on constate que le niveau du taux d’alphabétisation en langues officielles décline 

avec l’âge. En effet, pour le groupe d’âges 12-14 ans, il est de 79,9% contre 23,0% pour le groupe 

d’âges 80 ans et plus. 

En répartissant la population de 15 ans et plus selon le statut d’alphabétisation, on note que sur 100 

personnes de cette tranche d’âges : 

 30 personnes sont analphabètes en langues officielles ; 

 13 savent lire et écrire uniquement l’anglais ; 

 45 savent lire et écrire uniquement e français ; 

 12 savent lire et écrire à la fois l’anglais et le français ; 

Etant donné que les informations sur l’aptitude à parler les langues officielles ont été collectées, il a été 

calculé le taux de bilinguisme. Ce dernier détermine la proportion de la population sachant parler à la 

fois l’anglais et le français. Le taux de bilinguisme de la population de 15 ans et plus est de 11,5%, soit 

14,2% dans la population masculine et 8,8% dans la population féminine. Les taux les plus élevés sont 

observés dans les régions du Littoral (18,3%) et du Centre (17,6%), régions qui abritent les deux 

métropoles du pays (Douala et Yaoundé). 

Malgré l’intérêt de plus en croissant pour la préservation des langues locales, on note qu’au Cameroun, 

l’alphabétisation en langue nationale (langue locale du Cameroun) reste encore faible. Il important de 

préciser que l’information collectée concerne l’aptitude à lire et à écrire une langue locale. Le niveau 

ainsi obtenu révèle que le taux d’alphabétisation en langue nationale au Cameroun est de 6,4%, soit 

7,1% en milieu urbain et 5,6% en milieu rural. 

En exploitant les informations collectées sur l’alphabétisation en langues officielles et sur 

l’alphabétisation en langue nationale, l’on obtient un taux global d’alphabétisation. Ce dernier détermine 

la proportion des personnes de 15 ans et plus sachant lire et écrire une langue quelconque (langues 
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officielles, langue nationale ou autre). Ainsi, le taux global d’alphabétisation au Cameroun est de 70,4%, 

soit 76,5% chez les hommes et 64,7% chez les femmes. 

Entre 1987 et 2005, les taux d’alphabétisation se sont améliorés : la proportion des personnes 

alphabétisées en langues officielles est passée de 49,5% en 1987 à 70,0% en 2005. Cette situation 

traduirait, comme déjà souligné, les efforts croissants et conjugués de l’Etat, de ses partenaires et des 

ménages pour la scolarisation des enfants, qui sont les "adultes de demain". Il ne serait pas exclu que 

le développement et la multiplication des médias ainsi que l’utilisation de plus en plus accrue des 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) aient une influence positive sur 

le niveau d’alphabétisation en langues officielles au Cameroun. 

3.3. ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA POPULATION 

 

La grave crise du milieu des 1980 qui a frappé la quasi-totalité des pays en voie de développement, a 

fortement impacté l’économie camerounaise dans tous ses compartiments. En particulier, le marché de 

l’emploi a connu de profonds bouleversements. Les populations qui ont été victimes de compressions 

massives aussi bien dans le secteur public que privé, ont fait preuve dès cet instant de beaucoup 

d’imaginations pour faire face aux effets néfastes de cette crise. Le secteur informel, principal refuge de 

cette masse de désœuvrés a pris des proportions jamais égalées par le passé. On y retrouve toutes les 

couches de la population tout sexe confondu. 

L’analyse du thème « Activités économiques de la population » a consisté à décrire dans un premier 

temps les caractéristiques individuelles de la population d’âge actif, c'est-à-dire pour le cas d’espèce la 

tranche d’âge 15 ans et plus. Ces caractéristiques portent notamment sur la situation d’activité, qui est 

une variable dichotomique, c'est-à-dire soit l’individu est actif soit il est inactif. Les actifs ont été ventilés 

en actifs occupés et actifs à la recherche d’un emploi, c'est-à-dire en chômage. Plusieurs tris plats ont 

été faits suivant le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, l’état matrimonial enfin, par région. 

En termes de résultats, 56,9% de la population en âge de travailler sont effectivement présents sur le 

marché du travail, le complémentaire à un de ce taux étant constitué de la population inactive. Le 

chômage est un phénomène davantage urbain que rural. Il affecte 33,5% des individus en milieu urbain 

contre 9,3 % en zone rural. Les jeunes et les femmes sont les sous-populations les plus touchées par le 

phénomène. 

Dans un second temps, l’analyse a porté sur les activités exercées, le statut des individus dans 

l’exercice de ces activités, le secteur dont relève l’activité y compris la branche. 

Ainsi, le taux d’emploi est de 44,9%. Ce taux est en deçà du niveau minimal de 50% recommandé par 

le BIT. De plus, parmi ces emplois, près de 78,5 % peuvent être qualifiés de vulnérables. La branche 

agricole est celle qui emploie le plus d’individus soit 63,6%. Le secteur informel au sein duquel nous 

avons fait un zoom sur quelques activités est celui qui emploie le plus d’individus, mais il s’ag it 

globalement d’emplois peu décents, les conditions de travail y afférentes étant des plus médiocres.  

Près de 10% des enfants en âge de scolarisation travaillent sans aller à l’école. Ils ont généralement le 

statut d’aide familial ou d’indépendant. Le phénomène du travail des enfants risquent de prendre de 
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l’ampleur si des mesures visant à insérer leurs parents sur le marché du travail ne sont pas prises dans 

l’immédiat. 

De cette analyse, l’on peut noter que les exigences du travail décent à l’horizon 2015 ne pourront pas 

être atteintes, si rien n’est fait pour l’encadrement du secteur informel, qui malheureusement continue à 

occuper de nombreuses populations. De même l’objectif visant à asseoir l’autonomisation de la femme 

est encore pour l’instant loin d’être atteint. Celle-ci reste toujours confinée aux tâches ménagères et 

dans le cas où elle est en activité, son statut de prédilection est celui d’indépendant. Elles se retrouvent 

peu dans des emplois salariés. 

L’objectif de cette étude était de présenter un état des lieux du marché du travail tel qu’il apparaît en 

novembre 2005, cet état des lieux devrait servir entre autres à la formulation des politiques futures en 

matière d’emploi et notamment résoudre l’éternel problème d’insertion des jeunes dans ledit marché. 

3.4. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES MENAGES 

ORDINAIRES 

 

Cette étude intitulée « Caractéristiques sociodémographiques des ménages ordinaires » vise à jeter un 

regard sur la répartition des chefs de ménage selon quelques caractéristiques telles que le sexe, le 

statut de l’emploi et le statut matrimonial. En outre, elle analyse les changements de ménage, la 

composition desdites structures sur la base du milieu de résidence (urbain/rural) et quelques traits 

sociodémographiques des chefs de ces structures. L’étude porte également sur les caractéristiques des 

« ménages spécifiques », c’est-à-dire, les ménages dirigés par les enfants, les femmes et les 

personnes âgées. 

En 2005, 3.399.346 ménages ordinaires ont été dénombrés au Cameroun, soit 1.783.016 (52,5%) en 

milieu urbain et 1.616.330 (47,5%) en milieu rural. Entre 1987, année du Deuxième Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat au Cameroun, et 2005, année de la réalisation du Troisième 

Recensement, le nombre de ménages ordinaires a connu une augmentation de 1.300.596 ménages, 

soit un taux de croissance annuel de 2,6%. En milieu urbain, ledit nombre est passé de 732.457 à 

1.783.016, soit un taux de croissance annuel de 4,8%. Le milieu rural a connu une légère 

augmentation : le nombre de ménages ordinaires est passé de 1.366.273 à 1.616.330, soit un taux de 

croissance annuel de 0,9%. Alors que la proportion des ménages en milieu urbain a connu une 

croissance de 38,5% à 52,5% entre 1987 et 2005, en milieu rural, elle a plutôt subi une baisse de 

61,5% à 47,5%. 

Au Cameroun, les hommes représentent 77% de la population des chefs de ménage, tandis que les 

femmes constituent seulement 23% de ladite population. En milieu urbain, la proportion des chefs de 

ménage de sexe féminin (24,7%) est supérieure à celle du milieu rural (21,1%). Ladite proportion est 

faible au Nord (10,9%) et à l’Adamaoua (13,9%). A l’Ouest et le Nord-Ouest, elle est respectivement 

30,8% et 35,2%. 

L’âge moyen des chefs de ménage ordinaire est 43,6 ans. Celui des chefs de ménage du sexe féminin 

(48,6 ans) est supérieur à celui des hommes qui dirigent les ménages (42,6 ans). Cet âge est plus élevé 
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en milieu rural qu’en milieu urbain. Elle atteint le niveau le plus bas à l’Est (41,2 ans) et le niveau le plus 

élevé au Nord-Ouest (48,5 ans). 

La plupart des chefs de ménage ordinaire sont mariés2 et connaissent une vie monogamique ou 

polygamique. La proportion des chefs de ménage mariés est plus élevée (77,2%) en milieu rural qu’en 

milieu urbain (68,7%). Les proportions des chefs de ménage mariés, particulièrement en union 

polygamique sont plus élevées dans la partie septentrionale du Cameroun (l’Adamaoua, le Nord et 

l’Extrême-Nord) que dans d’autres régions. Le Sud a la plus faible proportion de chefs de ménage 

mariés. 

Au Cameroun, 29,6% de chefs de ménage sont sans niveau d’instruction ; 32,2% de ces chefs sont de 

niveau primaire et 8,9% seulement sont de niveau supérieur. A l’Extrême-Nord, 64,8% de chefs de 

ménage sont sans niveau d’instruction et seulement 2,2% sont de niveau supérieur. Les proportions 

des chefs de ménage sans niveau d’instruction sont élevées dans l’Adamaoua (52,3%) et le Nord 

(58,3%). Les régions avec les proportions les plus faibles de chefs de ménage sans niveau d’instruction 

sont celles du Sud (9,2%) et du Centre (9,2%). 

En ce qui concerne la religion, 37,4% de chefs de ménage sont des catholiques, 24,7% sont des 

protestants et 20,8% sont des musulmans. Les chefs de ménage d’autres obédiences religieuses 

constituent des faibles proportions. En termes d’emploi, 68,2% des chefs de ménage sont des 

employés (74,4% en milieu rural et 62,8% en milieu urbain). Les chefs de ménage qui sont ménagères 

constituent 3% de la population totale des chefs de ménage. 

La taille moyenne des ménages au Cameroun est de 5,1 (4,8 en milieu urbain et 5,5 en milieu rural). La 

plus grande taille moyenne est celle de l’Extrême-Nord (6,2) alors que la plus faible est celle du Sud 

(4,1). Depuis 1987, la taille moyenne globale des ménages a évolué de façon insignifiante (de 5,2 à 

5,1). Alors qu’elle passait de 5,3 à 5,5 en milieu rural pendant ladite période, en milieu urbain, elle 

chutait de 5,0 à 4,8. La taille moyenne des ménages dirigés par les hommes (5,6) est plus élevée que 

celle des ménages dirigés par des femmes (4,1). La taille moyenne des ménages augmente avec 

l’évolution de l’âge des chefs de ménage, avant d’amorcer une baisse après 59 ans. Elle a subi une 

baisse à cause d’une augmentation du niveau d’instruction des chefs de ménage (de 5,6 pour les 

ménages dirigés par des personnes sans niveau d’éducation, à 4,2 pour les ménages dirigés par des 

personnes disposant d’un niveau élevé d’éducation). La taille moyenne pour les ménages dirigés par 

des musulmans résidant dans la partie septentrionale est plus élevée que celles des ménages dirigés 

par des personnes d’autres religions. Celle des ménages dirigés par des personnes mariées est plus 

élevée, de façon significative, que celle des non-mariés, divorcés, veufs, veuves ou celles des 

personnes vivant en concubinage. Celle des ménages dirigés par des employés est plus élevée que 

celle des ménages dirigés par des chômeurs. 

Au Cameroun, il existe diverses formes de structures de ménage. Leur répartition varie selon le milieu 

de résidence (urbain/rural) et les caractéristiques des chefs de ménage (sexe, âge, statut de l’emploi, 

niveau d’instruction, religion et région de résidence). Les ménages polygames, par exemple, font plus 

penser aux chefs de ménage musulmans résidant dans la région septentrionale qu’aux chefs de 

ménage d’autres religions. La proportion des femmes qui sont chefs de ménage dans les familles 

                                            
2 Il s’agit des personnes mariées à distinguer des personnes en union. 
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constituées de singletons ou des familles monoparentales est plus élevée que celle des hommes. Les 

ménages des singletons et les ménages monoparentaux sont plus nombreux en milieu urbain qu’en 

milieu rural. 

La structure par âge des ménages varie selon le milieu de résidence, la région et certains traits 

sociodémographiques des chefs de ménage tels que l’âge, le sexe et le niveau d’instruction. Par 

exemple, la plus grande proportion de vieilles personnes vit dans les ménages dirigés par des veufs et 

veuves aux dépens des ménages dirigés par des personnes d’autres groupes matrimoniaux ; la plus 

grande proportion des personnes âgées se trouvent dans les ménages dirigés par des personnes sans 

niveau d’instruction ou un niveau primaire d’instruction, aux dépens des ménages dirigés par des 

personnes disposant d’un niveau d’instruction élevé. 

Les ménages dirigés par les enfants (10-14 ans) constituent 0,4% de la totalité des ménages. Cette 

catégorie de ménage est en majorité dirigée par des garçons. Elle est plus nombreuse en milieu urbain, 

qu’en milieu rural. Le Sud a le taux le plus élevé des chefs de ménage dont les âges varient de 10 à 14 

ans (1%). Ce genre de chef de ménage est plus présent en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Les ménages dirigés par les femmes sont des ménages à problèmes à cause de la situation 

socioéconomique défavorable des chefs de ménage de sexe féminin. Lesdits chefs de ménage forment 

seulement 23% de la totalité des chefs de ménage ; par contre, ils constituent 43,1% de la totalité des 

chefs de ménage qui n’ont jamais été scolarisés. Les chefs de ménage de sexe féminin sont plus 

susceptibles d’être économiquement vulnérables à cause de l’absence d’une pension de retraite, d’un 

emploi et d’une propriété en location. Cette catégorie de chefs est présente, de façon disproportionnée, 

parmi les chefs de ménage singletons ou les chefs des ménages monoparentaux. 

Au Cameroun, 6,3% des personnes âgées sont des chefs de ménage. Six personnes sur dix dans un 

ménage dirigé par des personnes âgées sont des enfants ou des jeunes. Ceci signifie que les chefs de 

ménage âgés satisfont non seulement à leurs besoins essentiels, mais aussi à ceux d’une grande 

population dépendante. La plupart des chefs de ménage âgés continuent de travailler. Bon nombre de 

ces chefs (29,2%) sont économiquement vulnérables à cause d’une absence de sources personnelles 

de revenus (loyers, pensions de retraite ou emploi). Cette vulnérabilité économique des chefs de 

ménage âgés est plus grave chez les femmes âgées (42,6%) que chez les hommes âgés (18,4%). Au 

Cameroun, 14,1% de personnes âgés vivent seule dans leurs ménages. 

3.5. CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET CADRE DE VIE DES 

POPULATIONS 

 

Le 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat a permis de recueillir en plus des 

informations sociodémographiques, des données concernant les caractéristiques physiques des 

logements et certains éléments du cadre de vie des populations. L’importance de ces données tient du 

fait que l’habitat reflète les conditions de vie de sa population. 

De l’analyse des données qui portent sur les caractéristiques de l’habitat et le cadre de vie des 

populations il se dégage que, pour la construction des logements, l’utilisation des matériaux modernes 

ou durables, par opposition aux matériaux traditionnels puisés dans la nature, tend à se généraliser. Le 
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ciment est davantage utilisé dans la construction des murs et du sol. Les toits sont de plus en plus 

couverts avec la tôle. La proportion de ménages occupant des logements dont les murs sont construits 

en béton, en parpaings ou briques cuites est ainsi passée de 7,4% en 1976 à 29,7% en 2005. Au cours 

de la même période, la proportion de ménages occupant des logements avec des toits en tôles ou en 

tuiles est en nette progression. Cette proportion est passée de 44,8% en 1976 à 68,9% en 1987 pour se 

situer à 77,2% en 2005. En 1976, plus de sept ménages sur dix (77,4%) occupaient des logements 

avec un sol en terre et à peine un quart des ménages (20,3%) vivait dans un logement avec un sol en 

ciment. En 2005, c’est prés de un ménage sur deux (48,8%) qui occupe un logement avec un sol en 

ciment. 

En considérant les matériaux qui ont servi à la construction du logement dans sa globalité (mur, sol et 

toit), les résultats du 3ème Recensement montrent que 34,2% des ménages occupent des logements 

construits en matériaux essentiellement durables et 46,0% vivent dans des logements construits en 

combinant les matériaux durables et les matériaux précaires.  

Le milieu urbain est celui où l’on rencontre le plus de ménages occupant des logements construits en 

matériaux durables car plus de la moitié (56,1%) des ménages de ce milieu vivent dans ce type 

d’habitation. En milieu rural, les ménages occupant les logements construits en matériaux semi-

durables sont prédominants (51,7%). Les logements construits en matériaux précaires se rencontrent 

encore assez fréquemment en zone rurale où 38,2% des ménages habitent dans ce type de logement. 

Si l’on exclut les villes de Yaoundé et de Douala séparément de leur région d’appartenance, seules les 

régions du Littoral et celle du Sud-Ouest se démarquent des autres par la présence en proportion assez 

forte de ménages occupant les logements construits en matériaux durables.  

Par rapport à la nature des matériaux de construction, la transition de l’habitat vers la modernité ne 

semble pas encore être amorcée dans les régions de l’Extrême-Nord et du Nord où on rencontre encore 

plus la moitié des ménages dans des logements construits en matériaux précaires. 

Les ménages camerounais ont davantage accès à l’électricité. Dans l’ensemble, un ménage sur deux 

s’éclaire à l’aide du courant électrique alors qu’en 1987, environ un ménage sur cinq avait accès à ce 

mode d’éclairage. Toutefois, des disparités importantes existent entre les régions. On peut ainsi classer 

les régions en quatre groupes. Le premier groupe est constitué de l’Extrême-Nord (13,8%) et du Nord 

(17,9%) où le taux d’accès des ménages à l’électricité se situe encore en deçà du niveau national de 

1987 qui était de 22,4%. Le second groupe concerne les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Nord-

Ouest où le taux d’accès des ménages à l’électricité se situe entre 20% et 40%. Dans le troisième 

groupe, on retrouve les régions de l’Ouest, du Sud-Ouest et du Sud qui ont des taux d’accès des 

ménages à l’électricité se situant entre 40% et 60%. Le quatrième groupe est constitué des régions du 

Centre et du Littoral pour lesquelles le taux d’accès des ménages à l’électricité se situe au-delà de 60%. 

Il faut toutefois noter que si l’on exclut la ville de Douala, seule la région du Littoral (63,0%) a un taux 

d’accès des ménages à l’électricité au-dessus de 60%. Sans Yaoundé, le reste de la région du Centre a 

un taux d’accès des ménages à l’électricité de 45,3%. 

L’utilisation des combustibles solides ou biomasse (bois, charbon, copeau ou sciure) reste encore 

largement répandue. C’est paradoxalement dans les régions sahéliennes du Nord et de l’Extrême-Nord 

où l’arbre est rare que les ménages utilisent le plus du bois comme source d’énergie pour la cuisson. 
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Dans l’ensemble, ce type de combustible est utilisé dans près de sept ménages sur dix (67,4%). La 

région qui enregistre le plus faible taux (66,7%) d’utilisation du bois/charbon comme combustible est 

celle du Sud-Ouest. Le recours aux énergies fossiles (gaz et pétrole) reste l’apanage des ménages 

urbains car 29,7% des ménages l’utilisent dans ce milieu contre 2,0% seulement de ménages en milieu 

rural.  

Concernant l’approvisionnement en eau de boisson, les résultats du 3ème recensement révèlent qu’une 

frange importante (18,3%) de la population camerounaise vivant dans les ménages ordinaires utilise 

l’eau de surface. C’est surtout en milieu rural que cette eau est consommée par une proportion 

importante de la population (31,6%). Dans l’ensemble, 47,3% de la population ont accès à une source 

d’eau de boisson salubre. L’accès à une source d’approvisionnement en eau de boisson salubre reste 

ainsi un défi majeur dans beaucoup de régions, notamment celles où l’on rencontre plus de la moitié de 

ménages n’ayant pas accès à une source d’eau de boisson salubre : l’Est (76,2%), l’Extrême-Nord 

(72,2%), l’Adamaoua (71,8%), le Nord (70,3%), le Centre sans la ville de Yaoundé (68,0%), le Sud 

(63,4%) et l’Ouest (62,8%). 

Concernant les aspects d’hygiène et d’assainissement, les données révèlent que la latrine est le type de 

lieu d’aisance le plus répandu. Toutefois, il se dégage que 7,9% des ménages n’ont pas de lieu 

d’aisance aménagé et par conséquent, utilisent la nature. Ces ménages se retrouvent davantage en 

milieu rural (15,0%). Dans les régions de l’Extrême-Nord et du Nord plus d’un ménage sur cinq utilisent 

la nature comme lieu d’aisance. Dans la région de l’Est, 13,3% des ménages ne disposent d’aucun type 

de lieu d’aisance construit. Dans le Sud-Ouest, cette proportion est de 6,1%, et elle est de 5,6% dans 

l’Adamaoua, 4,7% dans le Centre hormis Yaoundé, 4,2% dans le littoral hormis Douala. Dans les villes 

de Douala et de Yaoundé, les ménages qui continuent de recourir à la nature comme lieu d’aisance 

représentent respectivement 1,2% et 0,6%.  

La défécation dans la nature constitue une menace pour la santé humaine. Quand on considère la 

prévalence des maladies liées aux mauvaises conditions d’hygiène, la construction des lieux d’aisance 

reste ainsi un problème crucial à résoudre.  

Quant à l’évacuation des ordures ménagères, en milieu urbain, 57,6% des ménages utilisent les bacs 

publics. En général, c’est dans la broussaille et les alentours de la maison que les ménages jettent leurs 

ordures ménagères. 

Pour ce qui est de la propriété du logement, on constate que par rapport à 1987, moins de ménages en 

2005 vivent dans des logements dont ils sont propriétaires. En effet, dans l’ensemble, 74% des 

ménages étaient propriétaires de leur logement en 1987 contre 65% en 2005. C’est en milieu rural que 

la proportion de ménages occupant des logements dont ils sont propriétaires est importante (84,9%) 

alors que cette proportion est de 47,0% en milieu urbain. La faible proportion de ménages propriétaires 

en milieu urbain s’expliquerait par le coût de plus en plus élevé du patrimoine foncier dans les villes. Par 

conséquent, la proportion de ménages en location est la plus importante en milieu urbain (45,3%) alors 

que 6,1% seulement des ménages ruraux se trouvent dans ce statut. 

En ce qui concerne les sites d’implantation des maisons d’habitation, les données du 3ème recensement 

révèlent que beaucoup de ménages vivent dans des habitations construites sur des sites comportant 

des risques de danger. Les ménages implantés sur des sites à risque représentent 44,8%. 
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Concernant le standing des logements, en milieu urbain, près de 50% des ménages vivent dans un 

logement de bas standing et 29,0% vivent dans des logements de standing moyen. En milieu rural, la 

plus forte proportion de ménages se retrouve dans le logement de type traditionnel amélioré (28,6%) et 

moins de trois ménages sur dix (28,1%) vivent dans des logements de standing.  

Dans l’ensemble, 16,1% des ménages vivent dans des logements où la densité d’occupation est 

supérieure à 3 personnes par chambre. Selon le milieu de résidence, on constate qu’en milieu urbain, la 

proportion de ménages (16,7%) avec une forte densité d’occupation (plus de 3 personnes par chambre) 

est légèrement supérieure à celle du milieu rural (15,5%). 

La région de l’Extrême-Nord est celle qui enregistre parmi ses ménages une proportion importante de 

ceux ayant des densités d’occupation supérieures à 3 personnes par chambre (21,7%). Cette 

proportion est de 20,4% dans l’Adamaoua, 18,0% dans le Nord, 17,7% à l’Est, 17,1% dans le Nord-

Ouest, et de 16,2% dans le Sud-Ouest. Dans les autres régions, la proportion des ménages avec une 

densité d’occupation supérieure à 3 personnes par chambre est inférieure à 15%. Ces régions ont 

relativement de faibles proportions de ménages vivant dans la promiscuité. La région de l’Ouest est 

celle où la proportion de ménages vivant dans la promiscuité est la plus faible (8,1%).  

Pour améliorer davantage le cadre de vie des populations, il est nécessaire que les pouvoirs publics 

continues à soutenir sa politique de l’habitat en termes de mesures de facilitation de l’accès aux 

services sociaux de base. Mais, il est également attendu des populations qu’elles adaptent leur mode 

d’habitation aux exigences des normes environnementales. Ainsi, serait-il important de : 

 poursuivre intensément la politique d’électrification en zone rurale notamment ;  

 redynamiser les actions de sensibilisation des populations sur les questions d’hygiène et 

d’assainissement ;  

 poursuivre la politique de construction des points d’eau salubres en milieu rural ; 

 renforcer les mesures de contrôle des services du cadastre dans les procédures de 

construction des maisons d’habitation ; 

 encourager l’utilisation par les ménages des combustibles non solides. 

Du fait que l’habitat constitue le support matériel de la société, y investir permet d’améliorer les 

conditions d’existence de la population. Il s’agit de mettre en œuvre des plans de développements des 

infrastructures d’usage collectif et d’encourager les ménages à rendre viables leurs espaces de vie en 

vue de constituer des établissements humains durables. 

 

3.6. ETAT MATRIMONIAL ET NUPTIALITE 

 

L’analyse de l’état matrimonial et de la nuptialité se propose de mesurer le niveau de la nuptialité de la 

population camerounaise grâce aux données fournies  par le 3ème Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat de 2005. L’état matrimonial a été mesuré par des proportions correspondant 

au classement de la population résidente dans les différentes catégories matrimoniales existantes. La 

nuptialité quant à elle, a été appréhendée grâce à la construction des tables de nuptialité pour les deux 
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sexes au niveau national, régional et par milieu de résidence. Les données ont été comparées à celles 

issues des recensements antérieurs. 

Les données collectées au recensement de 2005, notamment sur la population âgée de 12 ans et plus 

pour les femmes et de 15 ans et plus pour les hommes permettent d’observer la structure matrimoniale 

suivante parmi les 9.944.248 résidants du Cameroun âgés de 12 ans/15 ans et plus ayant déclaré leur 

état matrimonial : 

 41,5% sont célibataires ; 

 47,1% sont mariés ; 

 4,3%de personnes vivent en union libre. 

 0,9% sont divorcés ; 

 5,2% sont veufs ;  

 1,0 % sont séparés. 

L’état matrimonial diffère selon le milieu de résidence, le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, la religion, 

etc. En milieu urbain, la proportion des célibataires (49,0%) est supérieure à celle des mariés (40,0%). 

La proportion des femmes célibataires est en croissante augmentation depuis 1976. L’union libre est 

plus développée en milieu urbain (5,4%) qu’en milieu rural (3,2%) et les régions du Septentrion 

détiennent, en leur sein, les plus faibles proportions de célibataires et de personnes vivant en union 

libre. Dans le groupe d’âges 80-84 ans, près d’un homme sur cinq est veuf et près de 3 femmes sur 

cinq sont veuves. 

L’analyse de l’option matrimoniale qui détermine le type d’union au sein duquel vit un couple de 

personnes, permet de déclarer que : 

 77,4% des hommes en union vivent en union monogamique et 13,6% en union 

polygamique ; 

 69,0% des femmes en union vivent en union monogamique et 23,0% en union 

polygamique ; 

 les femmes vivant en union libre ont en moyenne 35,0 ans ; 

 les hommes vivant en union libre ont en moyenne 29,6 ans. 

Le phénomène des mariages précoces touche, dans toutes les régions du Cameroun, les adolescents 

des deux sexes mais son intensité est beaucoup plus élevée chez les garçons que chez les filles. 

72.134 garçons âgés de 15 à 19 ans sont mariés, et 58.777 filles âgées de 12 à 15 ans sont mariées. 

La proportion des adolescents mariés avant l’âge légal au mariage est en constante augmentation. 

Le nombre moyen d’épouses par homme polygame est de 2,37 femmes avec 2,36 femmes par homme 

polygame en milieu urbain et 2,37 en milieu rural. La région de l’Ouest détient le nombre le plus élevé 

d’épouses par homme polygame. 

1.060 filles âgées de 12 à 14 ans et 9.496 filles âgées de 15 à 19 ans sont mariées à des hommes âgés 

de plus de 50 ans.  

Les hommes se marient en moyenne à 27,1 ans et les femmes en moyenne à 21,4 ans. 9 hommes sur 

100 restent définitivement célibataires à 50 ans et 10 femmes sur 100 sont encore célibataires à 50 ans.  
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Les individus qui ont des professions ayant trait à l’agriculture ou aux forces armées, se marient 

relativement plus jeunes que les individus d’autres professions. En effet, l’accès rapide à une source de 

revenu peut favoriser le mariage ; aussi, la déscolarisation des agricultrices les expose très tôt au 

"marché matrimonial".  

Chez les hommes, l’union libre est développée beaucoup plus chez les personnes peu qualifiées ou 

ayant un emploi instable. Chez les femmes, l’union libre est beaucoup plus pratiquée par celles qui ont 

un métier d’homme (police et armée, conducteurs, artisans) ou un métier qui requiert beaucoup de 

liberté (commerce). 

L’âge moyen à la première union varie aussi selon le niveau d’instruction. Il est de 31,0 ans pour les 

hommes du supérieur, de 27,6 ans pour ceux du secondaire, de 26,1 ans pour ceux du primaire et de 

24,2 ans pour les hommes sans niveau d’instructions. Chez les femmes, l’âge moyen à la première 

union est de 24,6 ans pour celles du supérieur, de 23,4 ans pour celles du secondaire, de 20,4 ans pour 

les femmes du primaire et de 17,2 ans pour celle sans niveau d’instruction. 

Par rapport à la religion, les catholiques représentent 57,9% de personnes vivant en union libre. Les 

animistes détiennent les proportions les plus élevées de personnes vivant en union polygame (31,0% 

d'hommes et 48,6% femmes), suivis des musulmans (24,1% d'hommes vivant en union polygame et 

38,7% de femmes), puis des libres penseurs. Toutefois, au sein des religions chrétiennes, la polygamie 

est pratiquée avec une plus faible ampleur. 

L'analyse des données issues du 3ème RGPH sur l'état matrimonial de la population âgée de 12 ans et 

plus, a mis en exergue les faits suivants : 

La structure matrimoniale est dominée par les mariés dans pratiquement toutes les classes d'âges. 

Cette répartition est très différenciée selon le sexe, la région de résidence et le milieu d'habitat. 

L’écart moyen d'âges entre les conjoints, de 4 ans au niveau national, varie selon les caractéristiques 

individuelles de la population telles que l’éducation et la forme d’union. Il est faible lorsque la femme est 

en union monogame et est élevé lorsque la fille est mariée précocement. Les écarts moyens d'âges 

entre conjoints les plus élevées se retrouvent dans les unions à fort taux de polygamie. Sur le plan de 

l'éducation, les valeurs les moins élevées se retrouvent chez les couples dont le mari a un niveau 

d’instruction du secondaire. 

La pratique de la polygamie qui touche environ 15% des hommes mariés âgés de 15 ans et plus et 39% 

des femmes mariées et âgées de 12 ans et plus, varie selon les régions et est en recul. Toutefois, elle 

baisse avec beaucoup plus d’acuité chez les femmes que chez les hommes. 

Les garçons entrent en union relativement plus tard que les filles, et le calendrier de la nuptialité des 

hommes est plus étalé dans le temps que celui de la nuptialité des femmes. En effet, l’étude de la 

nuptialité des célibataires a révélé que du fait des difficultés économiques rencontrées, de la 

recrudescence du chômage, de l’emploi des femmes et de la hausse au fil des années de la proportion 

des femmes et des hommes scolarisés dans tous les secteurs d'enseignement au Cameroun, la 

proportion des mariés est légèrement en hausse chez les hommes, mais en baisse substantielle chez 

les femmes et par conséquent, l’âge moyen au premier mariage est en hausse. Les femmes se marient 

à un âge plus jeune que les hommes, avec une différence moyenne de 5,6 ans.  
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Entre 1976 et 2005, l'âge moyen au premier mariage a augmenté. Chez les hommes, il est passé de 

26,7 ans en 1976 à 27,1 ans en 2005. Chez les femmes, l'âge moyen au premier mariage au cours de 

la même période est passé de 18,6 ans à 21,4 ans. 

Par ailleurs, le taux de polygamie est passé de 13,3% en 1976 à 14,9% en 2005. La proportion de 

femmes mariées âgées de moins de 15 ans est passée de 5,2% en 1987 à 10,9% en 2005. Enfin, la 

proportion des hommes célibataires est passée de 39,5% en 1976 à 45,3% en 2005 et la proportion des 

femmes célibataires est passée de 15,9% en 1976 à 38,2% en 2005. 

3.7. NATALITE ET FECONDITE 

 

Le Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat dont le dénombrement a eu lieu en 

novembre 2005 a fourni des informations qui permettent de disposer des données sur la natalité et la 

fécondité. L’évaluation interne et externe de ces données a permis de constater que le niveau de 

fécondité obtenu à partir des calculs directs est sous-estimé, notamment en ce qui concerne les 

naissances vivantes des 12 derniers mois précédant le dénombrement. En effet, la comparaison des 

principaux indicateurs obtenus par des calculs directs avec ceux des opérations similaires antérieures 

laisse penser à une sous-estimation importante des naissances vivantes des 12 derniers mois. Par 

conséquent, le recours aux méthodes indirectes d’estimation de la fécondité s’est avéré indispensable 

pour aboutir à une meilleure estimation du niveau de ce phénomène. 

D’après les résultats du dénombrement de novembre 2005, le taux brut de natalité est de 39,6‰ pour 

l’ensemble du pays. Selon le milieu de résidence, il ressort que le taux brut de natalité est plus élevé en 

milieu rural (44,2‰) qu’en milieu urbain (34,8‰). 

L’indice synthétique de fécondité (ISF) obtenu à partir des données ajustées est de 5,2 enfants par 

femme pour l’ensemble du pays. La fécondité des femmes rurales (6,4) est plus élevée que celle des 

citadines (4,2). La comparaison de ces résultats avec ceux des opérations similaires antérieures indique 

une relative baisse de la fécondité. Toutefois, cette baisse ne s’est pas poursuivie au cours des récentes 

années d’après les données des enquêtes démographiques et de santé de 1998 et 2004. 

Le taux global de fécondité générale (TGFG) est de 163,6‰ pour l’ensemble du pays. En d’autres 

termes, sur une période d’un an, on enregistre 164 naissances vivantes pour 1.000 femmes âgées de 

15-49 ans. Selon le milieu de résidence, le TGFG est de 131,2‰ en milieu urbain et de 200,6‰ en 

milieu rural. 

Il ressort des données ajustées que l’âge moyen des mères à la naissance de leurs enfants est de 29,7 

ans au niveau national. Il est de 30,1 ans en milieu urbain contre 29,3 ans en zone rurale.  

Le taux brut de reproduction (TBR), nombre moyen de filles qui seraient nées d'une femme (ou d'un 

groupe de femmes) si elle passait toute sa vie féconde, en l’absence de la mortalité, en se conformant 

aux taux de fécondité par âge d'une année donnée, est de 2,5.  

En ce qui concerne les tendances actuelles de la fécondité, l’allure des courbes de fécondité est 

caractéristique des pays à forte fécondité : fécondité précoce (15-19 ans), maxima atteints entre 20-30 

ans, maintien d’un niveau encore élevé à 30-34 ans voire 35-39 ans, puis amorce de la chute à partir de 
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40 ans. L’indice synthétique de fécondité est passé de 6,2 enfants en 1976 à 5,6 en 1987 pour se situer 

à 5,2 en 2005. 

L’évolution à la baisse de la fécondité entre 1976 et 2005 est surtout le fait du milieu urbain. L’écart du 

nombre moyen d’enfants par femme entre les deux milieux, qui était déjà remarquable en 1976 (1,3 

enfant), s’est creusé sensiblement pour s’établir à 2,2 enfants en 2005. Le milieu de résidence des 

femmes semble être un facteur déterminant de différenciation du niveau et de la structure de la 

fécondité. 

La fécondité d’une femme est déterminée par une conjugaison de plusieurs facteurs. La variation de la 

fécondité est étudiée selon les variables telles que le niveau d’instruction, la religion, la situation 

d’activité, le statut dans l’emploi, le secteur d’emploi, etc. 

Ainsi, il ressort des résultats du 3ème RGPH que le nombre moyen d’enfants par femme diminue avec 

l’augmentation du niveau d’instruction. Les femmes qui ont atteint le niveau d’instruction supérieur ont 

en moyenne 4,5 enfants, contre 5,3 pour celles de niveau primaire et 5,8 pour celles n’ayant jamais été 

à l’école. 

Selon l’appartenance religieuse, les femmes catholiques détiennent le plus faible niveau de fécondité 

(4,9 enfants par femme). A l’opposé, les animistes enregistrent le niveau le plus élevé (5,7 enfants par 

femme). 

Par rapport à la situation d’activité, les femmes actives non occupées ont un niveau de fécondité faible 

(4,7 enfants par femme) par rapport à celles qui sont occupées (5,5). 

S’agissant du statut dans l’emploi, le niveau de fécondité est plus faible chez les femmes salariées 

permanentes ou temporaires (4,4 enfants par femme) que chez les femmes employeurs ou 

indépendantes (5,5). 

En ce qui concerne le secteur d’emploi, le niveau de fécondité est très élevé dans le secteur des 

activités de type traditionnel du genre agriculture, chasse, pêche et forêt (5,9 enfants par femme) plutôt 

que dans les secteurs moderne (4,3 enfants par femme) et informel non agricole (4,4).  

Concernant l’infécondité, pour l’ensemble du pays, 12,2% de femmes âgées de 35-49 ans n’ont pas 

encore eu d’enfant né vivant au moment du recensement. Cette proportion est de 21,4% en milieu 

urbain contre 3,2% en milieu rural. A 45-49 ans, 11,7% de femmes sont sans enfant. 

Par ailleurs, les maternités précoces et tardives traduisent la contribution relativement importante de la 

fécondité des adolescentes (12-19 ans) et des femmes âgées de 35 ans ou plus à la fécondité totale. 

Ainsi, ces maternités précoces et tardives mettent en relief les comportements procréateurs à risque au 

sein de ces tranches de population féminine en âge de procréer. 

3.8. MORTALITE 

 

L’évaluation de la qualité des données collectées sur les décès des 12 derniers mois précédant le 3ème 

RGPH a donné des résultats mitigés dans le calcul direct des indicateurs de mortalité au Cameroun, 

aussi a-t-il fallu recourir aux méthodes d’estimation indirectes. 
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A partir des parités moyennes des enfants nés vivants et des enfants survivants par groupe d’âges des 

mères de 15 à 49 ans, le risque pour un enfant né vivant de décéder avant son premier ou son 

cinquième anniversaire a été estimé. Les données sur la survie des parents biologiques ont permis 

d’estimer l’espérance de vie de la population à l’âge de 20 ans. Les quotients de mortalité infantile et 

infanto-juvénile ainsi que l’espérance de vie ainsi obtenus ont servi comme paramètres d’entrés dans 

les Tables types de Coale et Demeny. Ainsi, cinq tables de mortalité du Cameroun ont été construites: 

une pour l’ensemble des deux sexes, une pour le sexe masculin, une pour le sexe féminin, une pour 

l’ensemble du milieu urbain et une pour l’ensemble du milieu rural. Les principaux indicateurs de 

mortalité obtenus à l’issue de cette démarche sont les suivants : 

 Quotient de mortalité infantile (1q0) c'est-à-dire le risque pour un enfant né vivant de 

décéder avant son 1er anniversaire : 77,2‰ dans l’ensemble; 81,0‰ pour les garçons et 

73,3‰ pour les filles ; 

 Quotient de mortalité juvénile (4q1) c'est-à-dire le risque pour un enfant âgé d’un an de 

décéder avant son 5ème anniversaire : 77,3‰ dans l’ensemble; 82,4‰ pour les garçons et 

71,9‰ pour les filles ; 

 Quotient de mortalité infanto-juvénile (5q0) c'est-à-dire le risque pour un enfant né vivant 

de décéder avant son 5ème anniversaire : 148,5‰ dans l’ensemble, soit 156,8‰ pour les 

garçons et 140,0‰ pour les filles ; 

 Espérance de vie à la naissance (e0) : 54,8 ans dans l’ensemble, soit 53,4 ans pour le 

sexe masculin et 57,1 ans pour le sexe féminin ; 58,4 ans en milieu urbain et 52,2 ans en 

milieu rural ; 

 Taux Brut de Mortalité (TBM) : 13,6‰ pour l’ensemble de la population. 

S’agissant des maladies chroniques, la prévalence issue des déclarations des recensés se présente 

ainsi pour l’ensemble des deux sexes : environ deux personnes sur mille ont déclaré souffrir du diabète 

ou de la tuberculose; six personnes sur mille souffrent de l’hypertension alors que quatre personnes sur 

mille souffrent de l’asthme. Les prévalences du cancer, de la drépanocytose et de l’épilepsie sont 

respectivement de 1,4‰, 1,3‰, et 0,6‰. On note qu’en dehors de l’hypertension qui semble affecter 

plus les femmes et du diabète qui lui, semble toucher plus les hommes, la plupart des maladies 

chroniques touchent aussi bien les hommes que les femmes et pratiquement dans les mêmes 

proportions. 

Selon le milieu où l’on réside, la prévalence de certaines maladies diminue alors que celle des autres 

augmente. C’est ainsi qu’en milieu urbain, la prévalence de l’hypertension (7,2‰), de l’asthme (4,6‰) et 

du diabète (2,2‰) est plus importante qu’en milieu rural, alors que la prévalence de la tuberculose 

(2,3‰), du cancer (1,7‰), de la drépanocytose (1,4‰) et de l’épilepsie (0,9‰) est plus importante en 

zone rurale. 
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3.9. MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

 

La migration est l’une des composantes du mouvement de la population. Elle constitue un paramètre 

essentiel pour l’étude de la croissance démographique d’un pays (migration internationale) et de la 

répartition spatiale de sa population (migration interne). Les données sur les mouvements migratoires 

sont utiles pour la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d’un certain nombre de 

politiques sectorielles. 

La présente étude s’est prioritairement focalisée sur quatre aspects : 

 évaluation de l’importance relative des migrants et des non migrants au sein de la population 

totale sédentaire ; 

 évaluation des flux migratoires internes ; 

 détermination des niveaux de l’immigration internationale au Cameroun ; 

 analyse des incidences des migrations sur l’urbanisation au Cameroun. 

Au terme des analyses, les principaux résultats auxquels on a abouti sont résumés ci-dessous. 

L’indice de mobilité résidentielle (proportion de la population migrante) au Cameroun en 2005 est de 

31,2% ; ce qui signifie qu’un peu plus de 3 personnes sur 10 ont changé de lieu de résidence au moins 

une fois au cours de leur vie. Comparé à l’indice de mobilité résidentielle d’avril 1987 (32,5%), celui de 

novembre 2005 marque un recul de 1,3 point. 

Au niveau des régions, on note une grande disparité entre les indices de mobilité résidentielle. Les 

régions du Littoral et du Centre, du fait de la forte attractivité des villes de Douala et de Yaoundé, 

enregistrent les indices les plus élevés : 48,2% et 45,7% respectivement. A l’inverse, les indices de 

mobilité résidentielle les plus bas se retrouvent dans les régions de l’Extrême-Nord et du Nord-Ouest où 

ces indices valent, respectivement, 13,2% et 18,2%. De même, à l’intérieur des régions, les indices de 

mobilité résidentielle varient énormément d’un département à l’autre. 

Dans l’ensemble, A l’exception des départements de la Vina dans l’Adamaoua et de la Mvila dans le 

Sud, les autres départements qui abritent les chefs-lieux de régions, possèdent des indices de mobilité 

résidentielle les plus élevés parmi les départements de leurs régions respectives. 

Quand on aborde les types de migrations, on s’aperçoit qu’au niveau national, les migrations inter-

régionales (52,7%) sont plus nombreuses que les migrations qui s’opèrent entre les départements à 

l’intérieur de la région, et que ces mouvements migratoires qui se déroulent entre les départements 

d’une même région, sont plus nombreux (26,0%) que ceux que l’on observe entre les arrondissements 

d’un même département (21,3%). 

Dans les échanges migratoires d’une région avec l’ensemble des 9 autres régions du pays, 6 régions 

ont des soldes migratoires globaux négatifs. Il s’agit de l’Est (-29 habitants), de l’Adamaoua (-17.857 

habitants), du Sud (-33.033 habitants), de l’Extrême-Nord (-292.011 habitants), du Nord-Ouest (-

307.403 habitants) et de l’Ouest (-624.477 habitants). Ce sont là des régions qui, au niveau national, 

sont trop peu ou pas du tout attractives pour les natifs des autres régions du pays. Les 4 régions les 

plus attractives, au niveau national, sont le Sud-Ouest, avec un gain de 84.782 habitants, le Nord avec 
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un gain de 200.363 habitants, le Centre avec un gain de 437.810 habitants et le Littoral qui s’avère 

bénéficiaire de 551.855 habitants. Il apparaît ainsi que la région de l’Ouest est la plus répulsive, tandis 

que le Littoral est la plus attractive pour l’ensemble des natifs du Cameroun. 

Dans l’ensemble, les régions qui reçoivent d’importants contingents de migrants sont celles du Littoral 

et du Centre : près de 60% (58,63%) des migrants internes du Cameroun s’orientent vers ces deux 

régions. Cela tient essentiellement à l’appartenance de la ville de Douala, capitale économique du pays, 

à la région du Littoral, et à l’appartenance de Yaoundé, capitale politico-administrative, à la région du 

Centre. 

En fait, dans les échanges migratoires entre une région de référence et chacune des autres régions du 

pays, le Littoral est bénéficiaire au détriment de chacune des 9 autres régions. Le centre est déficitaire 

dans ses échanges migratoires avec le Littoral, mais largement bénéficiaire au détriment de chacune 

des 8 autres régions. 

A l’inverse, l’Ouest et le Nord-Ouest sont des régions d’émigration. Avec près de 810.000 sortants et un 

solde migratoire négatif de -624.477 habitants, l’Ouest est une région de très forte émigration et se 

classe en tête des régions déficitaires du Cameroun. Après l’Ouest, le Nord-Ouest est la région ou le 

solde migratoire global est le plus négatif (-307.403 habitants). Dans les échanges migratoires avec 

chacune des autres régions, le Nord-Ouest est partout déficitaire sauf avec l’Est et le Nord où il 

enregistre de légers gains. En fait, avec des densités de populations extrêmement élevées, l’Ouest et le 

Nord-Ouest apparaissent comme des régions répulsives. 

A l’intérieur d’une même région, les échanges migratoires inter-départementaux révèle de grandes 

disparités des pouvoirs d’attraction ou de répulsion. Globalement, à l’exception du département de la 

Vina dans l’Adamaoua et du département de la Mvila dans le Sud, les départements qui abritent les 

chefs-lieux de régions sont les plus attractifs, mais les départements les plus attractifs dans leurs 

échanges migratoires avec les autres départements de leur région respective sont le Wouri et le 

Mfoundi qui abritent, chacun, une des deux métropoles nationales que sont Douala et Yaoundé. 

Les échanges migratoires entre les arrondissements d’un même département montrent que, parmi les 

323 arrondissements que compte le pays, 146 ont des soldes positifs dans leurs échanges migratoires 

avec les autres arrondissements de leur département, tandis que 177 autres sont déficitaires. Mis à part 

les arrondissements des départements du Wouri, du Mfoundi et de la Mifi, qui appartiennent, 

respectivement aux communautés urbaines de Douala, de Yaoundé et de Bafoussam, 30 

arrondissements sur les 55 qui abritent les chefs-lieux de départements ont des soldes migratoires 

positifs. 

Parmi les 5.427.798 migrants recensés au Cameroun en 2005, 482.132 soit 8,9%, sont d’origine 

externe au Cameroun. 

Lorsqu’on considère les pays d’origine de ces immigrants, on s’aperçoit que les Africains sont 

nettement plus nombreux (91,6%) que ceux natifs des autres continents. Les origines prioritaires des 

immigrés du Cameroun sont le Tchad (32,5%), le Nigéria (32,4%) et dans une moindre mesure, la 

République Centrafricaine (6,8%). Ce sont là tous des pays limitrophes du Cameroun. 
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Les régions de destination prioritaire des immigrés au Cameroun en 2005 sont celles de l’Extrême-Nord 

(19,4%), du Nord (17,5%), du Littoral (14,5%), du Sud-Ouest (12,0%) et du Centre (11,3%). Ces cinq 

unités administratives accueillent environ les trois quarts des immigrés (74,6%). 

Dans l’ensemble, 50,8% des immigrés au Cameroun résident en milieu urbain et 49,3% en milieu rural. 

Cependant, lorsque nous considérons chaque sexe séparément, nous nous rendons compte que 54,3% 

des immigrés de sexe masculin résident en milieu urbain et 45,7% en milieu rural ; à l’inverse, chez les 

immigrés de sexe féminin, 46,2% seulement résident en milieu urbain, tandis que 53,8% sont en milieu 

rural. 

Le nombre des immigrés au Cameroun est passé de 218.069 en 1976 à 253.969 en 1987, puis à 

482.132 en 2005. Ces effectifs représentent, respectivement 3,1% de la population totale du pays en 

1976, 2,7% de la population de 1987 et 2,8% de celle de 2005. 

L’ensemble des mouvements migratoires (internes et internationaux) ont de très fortes incidences sur le 

mouvement d’urbanisation du Cameroun. En fait, au cours des quatre dernières décennies, le 

Cameroun a connu une phase d’urbanisation intense. En novembre 2005, le Cameroun compte 312 

villes dans lesquelles vivent 8.714.938 habitants, contre 8.948.898 habitants en zone rurale. 

L’importance numérique des populations vivant dans des zones urbaines constitue incontestablement 

l’un des faits marquants de la population du Cameroun en 2005. 

Le taux d’urbanisation est égal à 48,8%. Ce fort taux d’urbanisation au Cameroun est, en partie, 

fonction de la notion de ville qui s’appuie en grande partie sur le critère administratif. En effet, parmi les 

312 villes dénombrées en novembre 2005, deux seulement n’étaient pas chef-lieu de circonscription 

administrative : la ville de Mutenguene dans la région du Sud-Ouest et celle de Lara dans la région de 

l’Extrême-Nord. 

Les petites villes (moins de 20.000 habitants) comptent 82,0% des villes pour seulement 16,9% de la 

population urbaine. Les villes moyennes (20.000 à 49.999 habitants) quant à elles affichent un certain 

équilibre, puisqu’elles abritent 11,9% de la population urbaine du pays dans 10,6% des villes. A l’autre 

extrémité, les grandes villes (50.000 habitants et plus) totalisent 71,2% de la population urbaine contre 

seulement 7,4% de l’effectif total des villes. 

Contrairement à ce que l’on observe dans certains pays africains, la dispersion de la population urbaine 

entre les différentes villes du Cameroun est remarquable. En fait, le Cameroun a la particularité, rare en 

Afrique, d’avoir, non pas une, mais deux métropoles nationales : Douala, capitale économique et 

Yaoundé, capitale politique et administrative. A titre de comparaison, à elles deux, Douala et Yaoundé 

ne regroupaient que 35% de la population urbaine camerounaise en 1976, alors qu’en 1975, 70% de la 

population urbaine éthiopienne était regroupée à Addis-Abeba ; 68% de celle du Kenya à Naïrobi, 57% 

de celle de la RDC (ex Zaïre) à Kinshasa ; et 53% de celle de la Côte d’Ivoire à Abidjan. 

Douala, ville la plus peuplée du Cameroun, concentrait seulement 21,0% de la population urbaine du 

pays en novembre 2005. Avec le franchissement du cap des 200.000 habitants par des capitales 

régionales telles que Bamenda (269.530 habitants), Bafoussam (239.287 habitants), Garoua (235.996 

habitants) et Maroua (201.371 habitants), le caractère multipolaire du réseau urbain camerounais se 

confirme au fil du temps. 
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Le nombre de villes est passé de 195 en 1976, à 208 en 1987, puis à 312 en 2005. Concomitamment, 

l’effectif de la population urbaine est passé de 2.184.242 en 1976, à 3.968.919 en 1987, puis à 

8.514.938 habitants en 2005. C’est incontestablement là un signe du dynamisme particulier de 

l’urbanisation récente au Cameroun. 

3.10. SITUATION SOCIALE ET ECONOMIQUE DES ENFANTS ET DES 

JEUNES 

 

En plus de tous les droits définis dans la Charte Universelle des Droits de l’Homme, les enfants et les 

jeunes bénéficient, en raison de leur plus grande vulnérabilité sociale, des droits spécifiques repris dans 

la Convention sur les Droits de l’Enfant (CDE). A partir des données du Troisième Recensement, 

l’analyse du thème 10 portant sur la « Situation sociale et économique des enfants et des jeunes » 

essaye d’apporter au Gouvernement et à la communauté nationale et internationale, un éclairage sur 

l’état de la protection des enfants et des jeunes, au regard de leurs droits. Ainsi, elle permet de disposer 

des indicateurs utiles à la formulation des politiques et programmes de développement, au suivi et à 

l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) auxquels le Cameroun a souscrits.  

Les travaux d’analyse des données du Troisième Recensement ont permis de faire la lumière sur la 

situation sociale et économique des enfants et des jeunes à travers la production d’un certain nombre 

d’indicateurs pertinents permettant de dresser le profil démographique (volume, structure spatiale par 

sexe) de ces populations et d’apprécier le niveau des principaux défis socioéconomiques relatifs à leur 

condition de vie en 2005.  

Ainsi, sur un effectif total de 17.463.836 habitants, la population camerounaise compte 7.618.357 

enfants âgés de moins de 15 ans dont 3.870.707 garçons et 3.747.650 filles. En termes de poids 

démographique, cette catégorie de population représente 43,6% de la population totale. La population 

des jeunes dont l’âge varie entre 15 et 24 ans se chiffrent à 3.606.696 individus dont 1.731.567 garçons 

et 1.875.129 filles, soit une proportion de 20,7% du total de la population. Autrement dit, sur l’ensemble 

de la population camerounaise, au moins 1 personne sur 5 est un jeune. Dans l’un comme dans l’autre 

cas, il s’agit d’une population jeune à prédominance rurale, aux besoins multiples et variés en raison de 

la spécificité des différents groupes qui les composent. 

Par rapport à l’accès à l’éducation, en 2005, 1 enfant sur 4 ne va pas à l’école. L’analyse différentielle 

de la scolarisation des enfants suivant certaines caractéristiques sociodémographiques a permis de 

mettre en relief des disparités frappantes liées à leur influence persistante sur l’éducation. C’est ainsi 

que la fréquentation scolaire est plus faible dans les campagnes que dans les villes et quel que soit la 

région ou le milieu de résidence, les garçons sont plus avantagés que les filles en matière de 

scolarisation. De même, la pauvreté se révèle comme l’un des plus gros obstacles de l’accès à 

l’éducation, et plus particulièrement dans les régions septentrionales où les taux de scolarisation des 

enfants d’âge scolaire sont à leur plus faible niveau. Bien que formellement interdit, le travail des 

enfants demeure une réalité préoccupante. Environ 7% d’enfants d’âge scolaire sont en activité dont 

plus de 95% exercent dans le secteur agricole. A l’instar de la population totale, l’approvisionnement 

des enfants de moins de 5 ans en eau salubre demeure également un défi à relever. 
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En ce qui concerne la jeunesse camerounaise, les résultats du Troisième Recensement ont montré que 

le niveau et la qualité de vie que mène cette catégorie de population nécessite des efforts 

supplémentaires d’amélioration. Près de 15% des jeunes sont restés en marge du système éducatif, 

d’où leur niveau d’instruction qui, dans l’ensemble, reste relativement faible. Une personne sur cinq de 

cette catégorie est sans niveau d’instruction et 1 personne sur 10 seulement a atteint le niveau de 

l’enseignement supérieur. L’alphabétisation des jeunes qui est le reflet de leur scolarisation reste à la 

traine. Au niveau national, le taux d’alphabétisation qui est de 79,3% présente de grandes disparités par 

rapport au sexe et au milieu de résidence. Dans les villes et les campagnes, les taux d’alphabétisation 

sont respectivement de 91,9% et 62,5% alors que par rapport au sexe, l’écart est de 8 points en faveur 

de la gent masculine de cette catégorie. Par ailleurs, une bonne partie de cette jeunesse souffre du 

chômage dont le taux s’élève à 39,3% dont 57,9% et 20,1% respectivement pour les jeunes du milieu 

urbain et pour ceux du milieu rural. Ceci est la conséquence évidente de la rareté d’opportunités 

d’emploi dont le taux est passé de 36,0% à 23,8% de 1987 à 2005. 

Sur la base d’enquêtes et de recensements, le niveau des indicateurs chiffrés et les tendances 

observés indiquent à quel point le Cameroun est loin d’avoir atteint les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD), notamment les OMD 2, 3, 7 et 8 du fait de la lenteur des progrès réalisés. Les 

défis relevés dans le rapport sont pourtant à la portée du Cameroun au regard de son énorme potentiel 

(Document Vision 2035). Les principaux obstacles à la promotion d’un environnement favorable à 

l’épanouissement des enfants et des jeunes sont ceux qui se rapportent aux questions liées à 

l’allocation des ressources et à la bonne gouvernance. Pour accélérer les changements observés 

durant ces dernières années, il est souhaitable que soient révisés les politiques et les programmes 

destinés à l’amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes, population sur laquelle repose 

l’espoir de toute la nation pour un avenir meilleur. Pour ce faire, il est important de s’attaquer aux maux 

identifiés à la racine en inscrivant aux rangs des priorités, d’une part, les politiques de développement 

dont l’objectif est d’assurer l’émergence d’une société lettrée et d’autre part, de multiplier en même 

temps les programmes et autres projets favorables à la promotion d’une éducation d’apprentissage. Ce 

qui permettra aux individus de cette catégorie et plus particulièrement aux jeunes du milieu rural : 

d’acquérir de nouvelles connaissances, d’accéder aux Nouvelles Techniques de l’Information et de la 

Communication (NTIC), de valoriser leur talent et de renforcer leur capacité. Une telle mesure, associée 

à l’élimination de toute forme d’obstacles à la création d’emplois décents, est un catalyseur 

d’amélioration du niveau et de la qualité de vie des enfants et des jeunes. 

 

3.11. SITUATION SOCIOECONOMIQUE DE LA FEMME 

 

Le rôle de la femme est fondamental dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et 

programmes visant le développement économique et social, y compris l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) et la réduction de la pauvreté. L'égalité des sexes et des 

droits des femmes ont toujours été au centre de toutes les préoccupations relatives au développement 

et au progrès social, discutées lors des grandes conférences internationales organisées sous l’égide 

des Nations-Unies (ONU) et d’autres organisations internationales et régionales.  
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Dans le but d’améliorer le statut de la femme camerounaise, le Cameroun s’est associé à toute la 

mouvance de promotion et de libération de la femme en participant aux diverses conférences 

régionales et mondiales organisées par le système des Nations-Unies, en ratifiant les différents 

instruments internationaux tel que La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de 

Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF) adoptée le 18 décembre 1979 et son protocole 

additionnel du 6 octobre 1999. Cette Convention recommande aux Etats de promouvoir les femmes 

dans tous les domaines : politique, juridique, économique, social et culturel.  

Afin d’éclairer le Gouvernement et la communauté nationale et internationale sur les avancées en 

matière de réduction des inégalités dont sont victimes les femmes : inégalités en matière d’éducation, 

de santé, d’emploi, d’accès à la propriété bâtie et de leadership économique et politique ainsi que leur 

faible accès aux facteurs de production surtout en milieu rural,  il a été  retenu un thème d’analyse des 

données du 3ème Recensement  intitulé : « Situation socio-économique de la femme » . Ce thème 

répond aux préoccupations des OMD 2, OMD 3, OMD 4, OMD 5 et OMD 6 ainsi qu’aux objectifs du 

3ème Recensement.  

 

Tendances générales de la population féminine 

Sur une population résidante totale de 17.463.836 habitants dénombrés lors du recensement général 

de la population et de l’habitat du Cameroun de novembre 2005, 8.632.036 habitants sont de sexe 

masculin et 8.831.800 de sexe féminin. Ainsi, les femmes représentent 50,6% de la population totale du 

pays, soit un rapport de féminité de 102,3 femmes pour 100 hommes 

Les femmes représentent 51,3% de la population rurale et 49,8% de la population urbaine. En première 

analyse, on peut penser à l’exode rural d’origine économique qui affecte davantage les hommes que les 

femmes d’une part, et le phénomène récurrent de polygamie en milieu rural d’autre part, qui pourraient 

expliquer dans une large mesure, la supériorité numérique des femmes en milieu rural et celle des 

hommes en milieu urbain. 

Sur le plan religieux, 37,8% de femmes sont catholiques contre 37,7% d’hommes. De même, 26,5% de 

femmes sont protestantes contre 25,4% d’hommes. Les musulmanes constituent 20,6% contre 21% de 

musulmans.  

En ce qui concerne la nationalité des femmes, les nigérianes (40,4%) et les tchadiennes (30,2%) sont 

fortement représentées parmi les étrangères au Cameroun. 

 

Education, instruction et alphabétisation des femmes 

Pour ce qui est de la scolarisation au Cameroun, 15,5% de jeunes filles d’âge scolaire n’ont jamais 

fréquenté un établissement scolaire. Ce phénomène est plus répandu dans les régions du Septentrion 

et dans une certaine mesure dans l’Est. Ceci pourrait s’expliquer d’une part, par la marginalisation 

scolaire et d’autre part, par les mariages précoces.  

Pour ce qui est de la déscolarisation des jeunes filles de 6-14 ans, elle est plus vécue d’une part, dans 

les régions de l’Adamaoua, de l’Extrême-nord et du Sud-ouest et d’autre part, dans les ménages 
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pratiquant les religions orthodoxe et musulmane. Au rang des facteurs pouvant expliquer l’arrêt précoce 

de la scolarisation chez les filles, on peut citer le décès des parents biologiques et la situation de 

handicap de la fille.  

 

Les femmes dans la dynamique de l’économie nationale 

En 2005, le taux brut d’activité est de 48,4% pour les femmes contre 66,0% pour les hommes. En effet, 

les hommes maintiennent une dynamique constante pour le travail rémunérateur, alors que les femmes 

abandonnent leurs activités sous l’influence du conjoint après ou pendant le mariage.  

Le taux d’occupation des personnes de 15 ans et plus est de 38,1% chez les femmes contre 52,2% 

chez les hommes. En milieu urbain, ce taux d’occupation est de 25,1% pour les femmes et 45,1% pour 

les hommes contre des proportions de 55,8% de femmes et 67,8% d’hommes en milieu rural. 20,3% de 

la main d’œuvre féminine évolue dans l’informel non agricole tandis que 71,6% évolue dans l’informel 

agricole. 

 

Femmes, famille et ménage 

Dans la population résidante féminine de 12 ans et plus dénombrée en 2005, on observe 47,1% de 

femmes mariées. En outre, 20,7% des adolescentes de 12-19 ans vivent en union (mariée ou union 

libre). Ces adolescentes en union se retrouvent plus en milieu rural et dans les régions du septentrion. 

Le phénomène est plus fréquent dans les ménages pratiquant les religions musulmane, animiste et 

orthodoxe. Cette précocité des unions pourrait s’expliquer par le faible niveau d’instruction et la 

pauvreté des ménages surtout les ménages ruraux. 

Un peu plus de cinq adolescentes sur cent (5,5%), ont eu au moins une naissance vivante au cours de 

l’année 2005. Cette proportion est de 3,9% en milieu urbain contre 7,5% en milieu rural. Ces maternités 

précoces sont la résultante des facteurs socioculturels, économiques et institutionnels. De même, 6,8% 

de femmes âgées de 35 à 49 ans ont donné naissance à au moins un enfant né vivant au cours des 12 

derniers mois précédant le recensement. Cette fécondité des adolescentes et des personnes âgées de 

35 ans ou plus est révélatrice des comportements procréateurs à risque notamment les risques de 

décès maternels et infantiles et des fistules obstétricales. 

Les femmes chefs de ménage, se retrouvent par ordre d’importance chez les veuves (36,9%), les 

célibataires (27,4%) et les mariées (25,7%). En milieu urbain, la majorité des femmes chefs de ménage 

est célibataire (36,9%). Par contre, en milieu rural, les veuves chefs de ménage sont les plus 

nombreuses (47,3%).  

 

Conditions de vie des femmes 

Les données révèlent que les ménages dirigés par les femmes ont une meilleure accessibilité aux 

éléments de confort et de commodité (électricité, bacs à ordure, WC avec chasse) que ceux dirigés par 

les hommes. Ceci est surtout vérifié en milieu urbain. 
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Femmes vulnérables  

Est vulnérable, toute femme se trouvant dans l’impossibilité de jouir de ses droits élémentaires du fait : 

d’une incapacité physique ou mentale, du décès du conjoint, de son âge avancé, de l’absence de 

protection sociale contre l’exploitation et la violence. 

Parmi les populations vulnérables, les femmes âgées occupées sont estimées à 45,5% en 2005 contre 

une proportion de 63,9% d’hommes âgés occupés. Les femmes présentant au moins un handicap 

forment une proportion de 5,3% de femmes contre 6% chez les hommes. Quelles sont les valeurs 

exactes ? (taux de prévalence du handicap de 1,5% pour l’ensemble ; 1,5% pour les femmes et 1,6% 

pour les hommes dans la population résidente du Cameroun). 

Pour ce qui est de la pauvreté vue sous l’angle des conditions de vie, le Cameroun compte 20,2% des 

femmes très pauvres en 2005 et 20,5% de femmes pauvres. 

En définitive, dans pratiquement tous les aspects : éducation, activité économique, politique etc., les 

hommes sont mieux lotis que les femmes bien que dans certains domaines, les différences ne soient 

pas très significatives. Les efforts déployés par le Gouvernement, à travers la mise en œuvre des 

programmes tendant à améliorer le statut de la femme et des filles, ont porté quelques résultats. Mais 

beaucoup reste encore à faire.  

Il est important, afin d’assurer l’égalité et l’équité entre les sexes dans tous les secteurs de la vie 

nationale et partant, une amélioration durable du statut de la femme, que les pouvoirs publics œuvrent 

en faveur de la promotion d’un environnement social, culturel, économique et institutionnel permettant 

aux femmes d’exercer pleinement leurs droits humains et citoyens, au même titre que les hommes. 

 

Il s’agira de : 

 assurer l’accès équitable des filles et des garçons, des femmes et des hommes, à l’éducation, 

à la formation professionnelle et à l’information ; 

 assurer l’égalité de chance entre les femmes et les hommes dans les domaines économiques 

notamment au niveau de l’emploi ; 

 améliorer l’accès des femmes au service de santé, notamment en santé de reproduction ;  

 garantir la participation et la représentativité des femmes dans la vie publique et la prise de 

décision ; 

 créer un environnement favorable à la protection et à la promotion des droits de la femme et 

de la jeune fille ;  

 renforcer les ressources allouées à la promotion du genre ; 

 renforcer le cadre institutionnel de la promotion du genre et de la gouvernance ; 

 assurer une meilleure connaissance des facteurs de discrimination fondée sur le sexe ; 

  créer un environnement culturel favorable au respect des droits de la femme ; 

 assurer une prise en charge des problèmes spécifiques de la femme rurale et de la veuve. 
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3.12. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DES PERSONNES AGEES 

 

A l’instar d’autres pays d’Afrique subsaharienne, le Cameroun ne fait pas encore face au vieillissement 

de sa population: la proportion des personnes âgées y est encore faible (5%). Pourtant, dans les 

prochaines décennies, l’on devrait s’attendre, dans ce pays, à voir les effectifs de personnes âgées 

augmenter considérablement en raison de l’amorce de la transition démographique, même si l’on 

observe ces dernières années, une hausse des indicateurs de mortalité : entre 1976 et 2005, l’indice 

synthétique de fécondité est passé de 6,0 à 5,2 (d’après les EDS), entre 1991 et 2004, la mortalité 

infantile est passée de 65‰ à 74‰, tandis que la mortalité infanto-juvénile est passée de 126‰ à 

144‰. 

Une telle évolution des effectifs de personnes âgées va très certainement engendrer d’énormes défis en 

termes de soins gériatriques à satisfaire, de renforcement des filets de sécurité et de protection sociale 

des personnes âgées. Des politiques et programmes sociaux devraient ainsi être mis en place pour 

permettre aux personnes âgées d’assurer leurs vieux jours.  

Pour être efficaces, ces politiques et programmes devraient se fonder sur une identification correcte des 

besoins des personnes âgées. Une bonne connaissance des caractéristiques démographiques et socio-

économiques des personnes âgées est donc, un préalable incontournable dans la mesure où malgré 

les bonnes intentions du Gouvernement en faveur de cette sous-population, très peu de données sont 

disponibles au niveau national pour envisager des actions mieux ciblées. La collecte et l’analyse des 

données spécifiques sur les personnes âgées, à travers le Troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (3ème recensement), permettent de combler cette attente. Les résultats issus 

de cette analyse fourniront sûrement au Gouvernement et aux partenaires qui l’appuient dans le 

processus de perception des besoins des personnes âgées, de formulation et de mise en place des 

politiques et programmes sociaux en leur faveur, des indicateurs pertinents sur le profil démographique 

et socio-économique des personnes âgées, ainsi que leur cadre de vie et  leur état de santé, en vue de 

mieux les éclairer. 

Les résultats sur le volume global de cette sous-population révèlent que leurs effectifs ont presque 

doublé en 29 ans, passant ainsi de  441.450 personnes âgées en 1976 à 870.642 en 2005. Dans la 

même période, le taux d’accroissement annuel moyen des effectifs des personnes âgées est de 2,3%. 

A ce rythme de croissance, il faudrait s’attendre à voir ces effectifs passer de 870.642 en 2005, à 

957.894 en 2010, pour atteindre 1.073.237 et 1.202.468 respectivement en 2015 et 2020. 

La structure par sexe et par âge de cette sous-population révèle que plus de la moitié des personnes 

âgées sont de sexe féminin (52,4%), vraisemblablement en raison de la surmortalité masculine aux 

âges avancés. En outre les personnes âgées sont en majorité des personnes du 3ème âge (les 60-79 

ans représentent 86,4% d’entre elles). La répartition par milieu de résidence montre que les personnes 

âgées résident davantage dans les campagnes (66,5%), probablement en raison de la faible 

urbanisation de la plupart des régions du pays, et des migrations de retour pour la retraite. La région du 

Sud est la seule région au Cameroun qui connaît déjà un vieillissement de sa population : l’indice de 

vieillesse c’est-à-dire la proportion des personnes âgées dans l’ensemble y est de 8,8%. Au regard de 

leur situation face au mariage, l’on note que les unions prédominent parmi les hommes âgés (80,5%) 
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tandis que les femmes sont en majorité en situation de veuvage (51,3%). Quant à l’alphabétisation en 

langues officielles, les résultats de cette analyse mettent en exergue le faible niveau d’alphabétisation 

des personnes âgées. Leur taux d’alphabétisation en langues officielles n’est que de 35,8% contre 

71,2% dans l’ensemble. Des écarts de niveau d’alphabétisation se creusent entre les hommes âgés et 

les femmes âgées : les taux d’alphabétisation se situent à 25,3% chez les femmes âgées alors que ces 

taux sont de 47,4% chez les hommes âgés. 

En ce qui concerne la participation des personnes âgées à l’activité économique, il ressort que la 

majorité d’entre elles (54,3%) continue de travailler, même pendant leurs vieux jours. Elles exercent le 

plus souvent des activités agricoles (87,1%) en tant qu’indépendants. En réalité, les taux d’activité 

particulièrement élevés aux âges avancés, qui prolongent ainsi la durée de vie active, seraient dans le 

contexte camerounais, un signe de pauvreté et de vulnérabilité économique plutôt qu’un moyen de se 

rendre utile. Très peu de personnes âgées bénéficient d’une pension-retraite et moins d’un retraité sur 

cinq est une femme.   

A l’examen du statut des personnes âgées dans le ménage, il ressort que la majorité d’entre elles sont 

à la tête d’un ménage (63,0%). Les femmes âgées se retrouvent moins que leurs homologues de sexe 

masculin à la tête d’un ménage. D’après les données disponibles, 15,8% des chefs de ménage 

(représentant 9,0% de l’ensemble des personnes âgées résidant dans les ménages ordinaires) vivent 

seules. Naturellement, une telle situation n’est pas du tout souhaitable, étant donné leur âge avancé qui 

nécessite une assistance multiforme au quotidien.   

Lorsqu’on s’intéresse aux caractéristiques des ménages, l’on note que la taille moyenne des ménages 

dirigés par les personnes âgées est plus élevée que celle de l’ensemble des ménages ordinaires : elle 

est de 5,4 contre 5,1 dans l’ensemble. Toutefois, les ménages des femmes âgées accueillent un peu 

moins de personnes que leurs homologues de sexe masculin : 3,6 personnes en moyenne contre 6,2 

chez les hommes âgés. A la lumière des données du 3ème recensement,  il ressort par ailleurs que la 

cohabitation intergénérationnelle ne semble pas toujours se faire au profit des générations les plus 

vieilles : plus de 6 membres des ménages des personnes âgées sur 10 sont des enfants et des jeunes. 

En fait, la montée du chômage des jeunes et la hausse du coût de la vie ont contraint les personnes 

âgées à prendre en charge leurs enfants et même leurs petits-enfants. C’est ainsi que les personnes 

âgées au Cameroun sont appelées à subvenir aux besoins des générations relativement plus jeunes. 

Cette cohabitation leur permet néanmoins de réduire leur risque d’isolement. Ces résultats révèlent 

également que la majorité de personnes âgées vit dans des logements de bas standing ou de type 

traditionnel amélioré, soit, 29,1% et 27,5% respectivement. Il est à noter qu’une proportion non 

négligeable soit 6,2% d’entre elles, vit dans un logement précaire. En outre, seuls 32,4% des ménages 

dirigés par les personnes âgées ont accès à l’électricité et 54,7% à l’eau salubre. 

Sous l’angle de la vulnérabilité économique, 45,7% des personnes âgées vivent dans une situation de 

vulnérabilité économique modérée3 tandis que 39,6% d’entre elles connaissent une vulnérabilité 

économique sévère. La vulnérabilité des personnes âgées est plus élevée chez les femmes que chez 

                                            
3
 Les personnes âgées faisant face à une vulnérabilité économique sévère sont toutes celles qui, à l’évidence n’ont aucune 

source  de revenus (chômeurs, femmes au foyer, vieillards, handicapés, oisifs). Tandis que les personnes âgées faisant face 

à une vulnérabilité économique modérée sont toutes celles qui sont  inactives et au chômage.  



63 

les hommes. D’ailleurs, celles-ci souffrent presque deux fois plus que les hommes de vulnérabilité 

sévère. Les ménages de personnes âgées se trouvant en situation de vulnérabilité économique sévère 

ont une propension beaucoup plus faible à accueillir des enfants de moins de 15 ans scolarisés : seuls 

20,4% des enfants de moins de 15 ans y sont scolarisés alors que dans les ménages qui ne font pas 

face à la vulnérabilité sévère,  79,6% des enfants de moins de 15 ans vont à l’école. Sur les 1.502 

personnes âgées accueillies dans des ménages collectifs 25,5 %, se retrouvent en milieu carcéral. 

En ce qui concerne l’état de santé des personnes âgées, il ressort qu’un nombre important d’entre elles 

peuvent être considérées comme hypertendues (24.856 personnes âgées) tandis que 48.638, soit 

5,7%, présentent au moins un handicap. De tous les types de handicap auxquels font face les 

personnes âgées, la cécité est le handicap majeur : 10.318 personnes âgées sont aveugles. L’infirmité 

des membres inférieurs, tout comme la surdité, sont également d’une relative importance parmi les 

handicaps présentés par les personnes âgées.  

Au vu de ces résultats, il ressort que les personnes âgées au Cameroun méritent d’être prises en 

charge. Elles devraient ainsi, pouvoir bénéficier d’une protection sociale garantie.  



64 

3.13. SITUATION SOCIOECONOMIQUE DES PERSONNES VIVANT AVEC UN 

HANDICAP 

 

Le 3ème RGPH a dénombré 262.119 personnes vivant avec au moins un handicap dont 127.738 

femmes et 134.738 hommes soit des taux de prévalence du handicap de 1,5% pour l’ensemble ; 1,5% 

pour les femmes et 1,6% pour les hommes dans la population résidente du Cameroun. Le milieu rural a 

un taux plus élevé (1,7%) que le milieu urbain (1,3%). Les hommes représentent 51,4% des personnes 

handicapées contre 48,6% de femmes. Les personnes handicapées représentent 1,3% de la population 

urbaine et 1,7% dans la population rurale.  

Les résultats du 3ème RGPH confirme que la prévalence du handicap dans la population du pays 

augmente avec l’âge, sans doute à cause des maladies incapacitantes qui augmente également avec 

l’âge ; la population de moins de 15 ans a une prévalence de 1,0% tandis que celle de plus de 60 ans 

est à un taux de 5,7%. La population masculine a des taux de prévalence supérieurs à ceux des 

femmes quel que soit le milieu de résidence. En milieu urbain la prévalence dans la population 

masculine est de 1,4% contre 1,3% dans la population féminine et en milieu rural elle est de 1,8% dans 

la population masculine contre 1,7% dans la population  féminine. 

Par région, les taux de prévalence se présentent comme suit : Adamaoua (0,9%), Centre (1,6%), 

Est (1,3), Extrême-Nord (1,6%), Littoral (1,5%), Nord (1,2%), Nord-Ouest (1,9%), Ouest (1,8%), Sud 

(2,6%) et Sud-Ouest (1,6%). C’est donc l’Adamaoua (0,9%) qui enregistre le taux de prévalence le plus 

faible alors que la région du Sud enregistre le taux le plus élevé (2,6%). 

Par type de handicap, les sourds sont les plus nombreux parmi les personnes handicapées avec un 

taux de prévalence de 38,8% suivis par les infirmes des membres inférieurs (15,3%), les muets 

(14,3%), les aveugles (10,9%), les lépreux (6,7%), les infirmes des membres supérieurs (6,3%), les 

malades mentaux (6,3%) et enfin, les albinos (1,4%). S’agissant de la présence de plusieurs types de 

handicaps chez une même personne, près d’une personne handicapée sur quatre vit avec au moins 

deux handicaps (22,6%). Cette proportion est également plus élevée en zone rurale (25,5%) qu’en zone 

urbaine (18,6%). Par contre, les femmes handicapées semblent bien plus touchées par le handicap 

multiple (24,5%) que les hommes handicapés (20,9%). Dans certaines régions, trois personnes sur dix 

ont plusieurs types handicaps ; il s’agit des régions de l’Ouest (31,9%), du Nord-Ouest (30,4%), de 

l’Adamaoua (29,1%) et du Sud (26,8%). 

La scolarisation des enfants handicapés souffre de leur condition. Les taux nets de scolarisation 

des jeunes handicapés sont de 69,9% pour l’ensemble ; soit 77,3% pour les garçons et 77,2% pour les 

filles en milieu urbain contre 66,4% pour les garçons et 63,7% pour les filles en milieu rural. Ces taux se 

présentent comme suit par région : Adamaoua (45,3%), Centre (76,6%), Est (66,1%), Extrême-Nord 

(62,8%), Littoral (81,8%), Nord (55,7%), Nord-Ouest (72,2%), Ouest (78,9%), Sud (75,3%) et Sud-

Ouest (76,0%). Mis à part le cas des régions de l’Extrême-Nord et du Nord où la scolarisation des 

enfants handicapés ne semble pas être entravée par leur handicap, le taux de scolarisation de ces 

enfants dans les autres régions est en dessous de la moyenne d’ensemble des taux de scolarisation 

des enfants dans ces régions. Ces faibles niveaux comparatifs de taux de scolarisation dans le primaire 

des enfants vivant avec un handicap induit au final de faibles niveaux comparatifs d’instruction et 
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d’alphabétisation chez les personnes handicapées. Les muets, les malades mentaux et les aveugles 

sont les plus défavorisés en matière de scolarisation. 

S’agissant des activités économiques des personnes vivant avec un handicap, les niveaux  de leurs 

taux d’activité sont plus faibles et se présentent comme suit : 46,5% pour l’ensemble, 53,0% pour les 

hommes et 39,3% pour les femmes. Selon le milieu de résidence, le taux d’activité en milieu urbain est 

de 43,1% et de 48,9% en milieu rural ; les taux de chômage sont de 16,4% pour l’ensemble des 

personnes vivant avec un handicap, 16,5% chez les hommes et 16,1% chez les femmes alors que 

selon le milieu de résidence, le taux de chômage est plus important en milieu urbain (29,7%) qu’en 

milieu rural (7,7%). Selon les branches d’activité, la majorité des personnes handicapées se retrouve 

dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche où elles sont présentes à 71,1% pour 

l’ensemble, 90,6% en milieu rural et 29,1% en milieu urbain. Selon le statut dans l’emploi, les personnes 

handicapées sont en grande partie indépendantes comme on peut le constater : 10,7% parmi elles sont 

salariés permanents, 8,3% salariés temporaires, 0,4% employeurs, 70,4% indépendants, 9,9% aides 

familiaux, 0,2% apprentis rémunérés et 0,1% apprentis non rémunérés. Etant en majorité 

indépendantes, les personnes handicapées ont aussi des taux de salarisation assez bas, soit 19,0% 

dans l’ensemble, 23,4% chez les hommes et 12,7% chez les femmes, 8,8% en milieu rural et 39,8% en 

milieu urbain. Selon les secteurs d’emploi, les personnes handicapées sont présentes à 10,4% dans le 

secteur formel ou moderne (soit 26,1% en milieu urbain et 2,6% en milieu rural); 21,6% dans le secteur 

informel non agricole (soit 47,1% en milieu urbain et 9,0% en milieu rural) ; dans le secteur informel 

agricole, elles se retrouvent à 68,0% pour l’ensemble, 26,8% en milieu urbain et 88,3% en milieu rural. 

Au Cameroun, le handicap semble ne pas être un obstacle au mariage. La situation matrimoniale 

des personnes vivant avec un handicap est la suivante : célibataires (37,0%) mariés (47,8%), unions 

libres (3,8%), séparés (1,3%), divorcés (2%), veufs/veuves (8,8%). Selon le milieu de résidence, la 

répartition est la suivante : pour les célibataires, 37,0% en milieu urbain et 25,4% en milieu rural ; pour 

les mariés, 47,8% en milieu urbain et 53,3% en milieu rural ; pour les personnes en union libre, 3,8% en 

milieu urbain et 3,1% en milieu rural ; pour les séparés, 1,3% en milieu urbain et 2,0% en milieu rural ; 

pour les divorcés, 1,2% en milieu urbain et 1,7% en milieu rural ; enfin, pour les veufs/veuves, 8,8% en 

milieu urbain et 14,5% en milieu rural. De plus, il y a moins d’union libre chez les personnes vivant avec 

un handicap que dans l’ensemble de la population. Par contre, les personnes vivant avec un handicap 

sont plus touchées par les ruptures d’union. En effet, on dénombre chez eux : 1,7% de séparés, 1,5% 

de divorcés et 12,1% de veufs contre respectivement 1,0%, 0,9% et 5,2% dans l’ensemble de la 

population. 

Parmi les personnes handicapées 84.578 ont été dénombrées chefs de ménage, soit 2,5% de tous 

les chefs de ménage du pays. Cette proportion est de 2,0% en milieu urbain et 3,1% en milieu rural. 

Parmi les chefs de ménage vivant avec un handicap, les hommes sont les plus nombreux (73,2%) 

contre 26,8% de femmes. On a également constaté que les conditions de vie dans les ménages dirigés 

par une personne vivant avec un handicap sont moins confortable quels que soient le sexe du chef de 

ménage et le milieu de résidence. 
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3.14. MESURE ET CARTOGRAPHIE DE LA PAUVRETE A PARTIR DES 

CONDITIONS DE VIE 

 

Le thème « Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie » se fixe comme 

objectifs de mesurer et de cartographier la pauvreté des conditions de vie à l’aide des données du 3ème 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat réalisé au Cameroun en novembre 2005. Il 

fournit des indicateurs stratégiques au niveau national, régional et départemental. 

Le bien-être en termes de conditions de vie des ménages à été mesuré à l’aide d’un Indicateur 

Composite de Pauvreté (ICP) calculé avec la méthode d’Analyse en Composante Principale (ACP) sur 

les données des caractéristiques de l’habitat et des conditions de vie des ménages que sont : le statut 

d’occupation ; le type de structure ; les matériaux de construction du logement ; les sources d’énergie 

pour l’éclairage et la cuisson ; l’approvisionnement en eau de boisson ; le lieu d’aisance, d’évacuation 

des eaux usées et d’ordures ménagères ; le site d’implantation et la voie d’accès au logement. A partir 

des valeurs croissantes de la distribution de l’ICP, cinq quintiles de richesse ont été élaborés : plus 

pauvres, pauvres modérés, moyens, riches et plus riches. Les ménages du premier et du deuxième 

quintile sont des ménages pauvres et ceux des trois derniers sont des ménages non pauvres.  

Un rapprochement de nos résultats avec ceux de l’enquête MICS III et calculés avec la même 

méthodologie révèle les mêmes tendances malgré quelques différences de niveau. C’est ainsi que 

l’incidence de la pauvreté non monétaire issue du 3ème RGPH au niveau national (36,1%) est de quatre 

points inférieure à celle du MICS III (40,1%). Par ailleurs, au niveau régional, l’Extrême-Nord reste la 

région la plus pauvre avec une incidence de 76,3% contre 81,5% au MICS III. A Douala et Yaoundé, les 

incidences de la pauvreté sont quasiment nulles selon ces deux sources. 

Au Cameroun, 17,5% des ménages sont plus pauvres, 18,6% pauvres modérés, 20,5 riches, et 

24,5 plus riches ; 36% des ménages sont pauvres et 64% non pauvres. L’incidence de la pauvreté est 

plus élevée en milieu rural (66%) qu’en milieu urbain (7%). Elle est aussi légèrement plus élevée dans 

les ménages dirigés par des hommes (37%) par rapport à ceux dirigés par des femmes (32%). Au 

niveau des régions, l’Extrême-Nord (76%) a la plus forte incidence et le Littoral sans Wouri (13%) la 

plus faible. Le Mayo Danay, avec une incidence de 88%, est le département le plus pauvre et le Fako 

(2%), le département le plus riche. 

L’âge moyen des chefs de ménage passe de 43,7 ans dans les ménages plus pauvres à 37,2 

ans dans les ménages plus riches. La pauvreté augmente ainsi avec l’âge moyen des chefs de ménage 

et cela quelque soit le milieu de résidence. On constate par rapport au sexe, que les femmes chefs de 

ménages pauvres sont plus âgées que leurs homologues masculins, ceci en milieu urbain comme en 

rural. En milieu urbain, la région du Littoral a les chefs de ménage les plus âgés (51,2 ans) et celle de 

l’Est les moins âgés (41 ans) ; alors qu’en milieu rural, ce sont les régions de l’Ouest (52,5 ans) et du 

Nord (41,4 ans) qui ont des chefs de ménage d’âge moyen les plus élevés. Les hommes chefs de 

ménage plus âgés sont ceux de la région de l’Ouest (50,2 ans) et les moins âgés sont ceux de l’Est 

(40,2 ans). 
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Les chefs de ménage célibataires et en union libre ont la plus faible incidence (17%). 

L’incidence la plus élevée (57%) au niveau des régions est celles des régions de l’Extrême-Nord et du 

Nord. Celles des bigames (82%) et des chefs de ménage en union libre (63%) sont aussi enregistrés 

dans cette région de l’Extrême-Nord. La région de l’Adamaoua a l’incidence la plus élevée des trigames 

(79%). L’Extrême-Nord enregistre également les plus fortes incidences des séparés (81%), des 

divorcés (72%), et des veufs (82%). 

La taille moyenne des ménages pauvres (5,7) est plus forte que celle des non pauvres (4,8) ; 

celle des mêmes ménages dirigés par les femmes (3,9) est bien inférieure à celle de ceux dirigés par 

les hommes (6,1). Le milieu de résidence n’affecte pas de manière très significative la taille moyenne 

des ménages selon le statut de la pauvreté. La taille moyenne des ménages décroît des ménages plus 

pauvres (5,6) aux plus riches (4,2) ; bref, la taille moyenne des ménages augmente avec la pauvreté. 

Le milieu rural abrite 90% de la population pauvre et 26% de la population non pauvre du 

Cameroun. La moitié de la population des ménages pauvres du Cameroun habite les régions de 

l’Extrême-Nord et du Nord qui n’ont que 38% de la population totale du pays. En milieu rural, ces 

régions comptent 14% de la population mais regroupent près de la moitié de la population rurale pauvre 

du Cameroun. L’incidence de la pauvreté selon le secteur d’emploi révèle qu’avec une incidence de 

71%, le secteur traditionnel apparaît comme un foyer de pauvreté comparé au secteur moderne (2,7%) 

et au secteur informel (10,6%). Le milieu de résidence introduit de grandes différences : l’incidence du 

secteur moderne urbain est de 1,1% contre 23,6% pour le milieu rural et 24% contre 41,7% pour le 

secteur in formel ; enfin pour le traditionnel, on a 38% contre 76,3%. 8% seulement des salariés 

(permanents ou temporaires) sont des pauvres. Les travailleurs pour leur propre compte représentent 

56% sont des pauvres ; 93% des personnes occupées et pauvres sont des travailleurs indépendants. 

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans des ménages pauvres est de 64% alors que celui 

des non pauvres est de 87%. L’écart entre le taux de scolarisation des garçons et des filles est 

respectivement à 7 et 4 points chez les plus pauvres et les pauvres. La discrimination envers les filles 

est plus accentuée dans les ménages pauvres que dans les non pauvres. Elle est plus accentuée dans 

l’Extrême-Nord, le Nord, l’Adamaoua et l’Est. Les populations des ménages pauvres habitent dans les 

logements de type bas standing (13%), traditionnels améliorés (26%), traditionnels simples (38%), et 

misérables (14%) alors que les non pauvres habitent dans les logements de type haut standing (5,6%), 

standing moyen (28%), bas standing (47%), et traditionnel amélioré (16%). 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

L’analyse des données du 3ème RGPH est l’une des phases de l’exploitation des informations collectées 

pendant le dénombrement de novembre 2005. Elle intervient après la saisie informatique et le 

redressement des effectifs. L’analyse consiste globalement en l’exploitation des informations collectées 

et récapitulées dans des tableaux d’analyse afin d’en donner une interprétation. 

 

La préparation technique de l’analyse s’est déroulée concomitamment avec certaines phases du 3ème 

RGPH notamment l’enquête post-censitaire, la vérification des codes d’identification, le classement des 

questionnaires par localité, la vérification et le codage des questionnaires, la saisie informatique et le 

redressement des effectifs. Cette préparation a essentiellement consisté à : 

 la formation du personnel aux procédés et techniques d’analyse des données de 

recensements démographiques ; 

 l’élaboration des plans d’analyse annotés ; 

 la conception des maquettes des tableaux statistiques de base ; 

 la production des tableaux statistiques de base ; 

 l’apurement des données du 3ème RGPH ; 

 l’élaboration des tableaux d’analyse. 

 

 

L’analyse thématique a été exécutée dans sa phase la plus intensive entre 2010 et 2011. Les activités 

menées étaient constituées de : 

 la rédaction du rapport d’analyse thématique ; 

 la relecture des rapports d’analyse thématique 

 la validation des rapports d’analyse en interne et en externe ; 

 l’édition des rapports d’analyse thématique et du rapport de synthèse. 

L’exécution de toutes ces tâches a conduit à la production de tous les documents du Volume II : 

« ANALYSE THEMATIQUE » prévus dans le plan de publication des résultats du 3ème RGPH. 

 

En termes de recommandations et compte tenu des difficultés rencontrées au cours de l’exécution de la 

phase d’analyse, quelques suggestions peuvent être formulées en vue d’une amélioration future de 

l’exécution de ce type d’activité. 

 

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX DIFFICULTES D’ORDRE GENERAL 
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1. Pour réduire la période séparant la collecte des données et l’analyse des données : 

 avant l’exécution du dénombrement principal, prendre des dispositions pour que les salles 

d’archivage soient opérationnelles (pour le stockage immédiat des documents de collecte revenus du 

terrain) et que les documents archivés soient parallèlement informatisés ; 

 exécuter l’EPC au plus un mois après le dénombrement ; ceci suppose que les équipes 

devant réaliser le dénombrement principal devront également avoir pour mission la réalisation de l’EPC 

d’où un gain énorme en temps ; 

 renforcer techniquement, logistiquement, matériellement et financièrement les équipes de 

dénombrement en nombre et en qualité ; cette précaution favorisera l’encadrement des équipes de 

collecte afin que les questionnaires et documents récapitulatifs soient mieux remplis et les données 

collectées de meilleure qualité ; 

 procéder à une double-saisie des données collectées ou rédiger des programmes 

automatiques de contrôle de la saisie plus rigide. On pourrait ainsi aboutir à terme à la suppression de 

la phase d’apurement des données saisies. 

2. Pour la production des tableaux statistiques de base et les tableaux d’analyse : 

 pendant la phase préparatoire du recensement, élaborer et finaliser au maximum le plan de 

tabulation du recensement en définissant l’ensemble des thèmes d’analyse thématique et en produisant 

le maximum de maquettes de tableaux nécessaires à l’analyse ; 

 disposer d’ordinateurs de grande capacité et de vitesse d’exécution hautement rapide et 

d’une équipe d’informaticiens capables de produire les tableaux et assurer la maintenance permanente 

des ordinateurs ; 

 Affecter au moins deux informaticiens pour l’écriture des programmes de production des 

tableaux statistiques. 

3. Pour le format de présentation des rapports d’analyse : 

 le format-type des rapports d’analyse thématique doit être défini pendant la phase 

préparatoire du dénombrement. Elle doit prévoir les types de police, les caractères de police, les styles 

de présentation des titres et de tous les types d’intitulés, les formats des tableaux et autres illustrations. 

Ceci permettra ainsi de faciliter le travail d’édition des rapports d’analyse et de réduire les délais de 

reproduction des documents. 

4. En ce qui concerne l’insuffisance des ressources financières : 

 débloquer les fonds nécessaires à la préparation, à l’exécution et à la clôture des travaux 

d’analyse au début de l’exécution de la phase ; ceci permettra d’éviter des interruptions qui prolongent 

les délais d’exécution. Le nombre d’exemplaires à éditer doit être fonction de l’ampleur de la demande 

des utilisateurs et un budget conséquent doit être affecté à cette opération. 
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RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CONCEPTS ET VARIABLES D’ANALYSE 

Le lien de parenté 

 Réduire la liste des modalités de cette variable et n’en retenir que les plus importantes. 

Cette option permettra d’éviter les confusions de codes de modalités et rendra plus aisée l’exploitation 

du lien de parenté. 

 Retenir les modalités « grand-parent » et « petit-enfant » parmi les modalités du lien de 

parenté afin de mieux affiner l’analyse de la solidarité intergénérationnelle au sein des ménages 

L’âge 

 Insister davantage, lors des prochains recensements démographiques, sur la collecte des 

informations complètes sur la date de naissance, surtout en ce qui concerne les enfants de 0-4 ans. 

Ainsi, il sera possible d’avoir une estimation du niveau d’enregistrement des naissances à l’état civil. 

 Saisir l’année de naissance avec 4 chiffres afin de pouvoir effectuer une analyse sur le profil 

des centenaires. 

Le lieu de résidence antérieure 

 Remplacer cette question par le « lieu de résidence lors du dernier recensement ». Ainsi, les 

personnes recensées auront une idée plus précise de la période à laquelle se réfère la question, 

d’autant plus si la périodicité 10 ans d’intervalle entre recensements est respectée (car il y aura moins 

de risques d’effet de télescopage). 

Le handicap 

 Retenir, lors des prochaines opérations, pour chaque handicap élémentaire identifié, un 

code dichotomique en « Oui » et « Non ». 

 Préciser la modalité « autres » afin de disposer d’une liste plus large des modalités du 

handicap. 

La fréquentation scolaire 

 Exclure des modalités du sous-système d’enseignement suivi la modalité "sous-système 

bilingue", car il se réfère plus au type d’établissement fréquenté par le recensé qu’au type de sous-

système suivi. Ainsi, des études plus approfondies sur les spécificités propres au sous-système 

francophone et au sous-système anglophone pourront être menées pendant l’analyse. 

La dernière classe fréquentée 
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 Veiller à ce que la subdivision des années d’études par cycle d’enseignement et par sous-

système soit conforme à la structuration réglementaire du système éducatif camerounais. Par ailleurs, il 

serait intéressant de se rapprocher des ministères en charge de l’enseignement pour établir des 

équivalences entre les années d’études des différents cycles d’enseignement. 

L’activité économique 

 Collecter des informations à la fois sur l’emploi principal et sur l’emploi secondaire afin 

d’avoir une estimation de la pluriactivité au Cameroun, et dans une certaine mesure, le sous-emploi. 

 Faire ressortir spécifiquement, dans la nomenclature des emplois, certaines catégories 

d’emploi émergents ou dont l’importance permet de mettre en évidence une certaine réalité de l’emploi 

au Cameroun (informaticiens, tenanciers de call-box, démarcheurs de la location immobilière, 

domestiques de maison, coiffeurs/esthéticiens, couturières, stylistes…). 

 Mettre un accent particulier sur la collecte des informations sur les activités économiques 

exercés par les femmes au foyer, car celles-ci contribuent dans une certaine mesure à leur 

autonomisation. 

 Retenir, parmi les modalités de la situation d’activité, les modalités suivantes : « retraité 

inactif », «  sans retraite inactif », « retraité actif » et « sans retraite actif », ceci pour une meilleure 

estimation du nombre de retraités. 

Le nombre d’enfants nés vivants et les naissances vivantes des 12 derniers mois 

 Prévoir, pour les prochains recensements démographiques, des questionnaires à grand 

format en lieu et place des questionnaires à feuillets. Ainsi, il y aura moins de risques de confusion des 

colonnes d’enregistrement des femmes en âge de procréer ainsi que de leur progéniture. 

Le type de structure 

 Prévoir dans la liste des modalités de cette variable, la modalité « case isolée ». Ce qui 

permettra, notamment en milieu rural, de distinguer ceux qui sont logés dans des cases isolés et ceux 

qui habitent des maisons isolée. Cette distinction est également importante pour l’analyse de la 

pauvreté à partir des caractéristiques de l’habitat. 

L’unité d’habitation 

 Identifier, pendant la phase de reconnaissance des structures qui précède généralement le 

dénombrement, les unités d’habitation jouant une autre fonction en plus de celle de logement 

d’habitation. Ceci permettra de mieux apprécier le cadre de logement des populations. 

Le principal matériau des murs 
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 Eclater la modalité « planche » en "planche traitée" et en "planche ordinaire" car elles 

traduisent deux réalités différentes. 

La principale source d’approvisionnement en eau de boisson 

 Prévoir, outre les modalités déjà identifiées, deux cases à cocher qui permettront de 

déterminer si cette source d’approvisionnement fournit de l’eau potable ou de l’eau peu impropre à la 

consommation en boisson. 

Les quintiles de pauvreté 

 Mettre davantage l’accent sur les variables de patrimoines lors des prochains recensements 

démographiques. Ainsi, il sera possible de mieux affiner les quintiles de richesse et le statut de la 

pauvreté, notamment en milieu urbain. 
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ANNEXE 1 : OBJECTIFS DU 3ème RGPH 

 

Le décret N°2001/251 du 13 septembre 2001 instituant le troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat assigne à cette opération les objectifs ci-après : 

1. connaître l’effectif de la population ; 

2. déterminer les caractéristiques de l’habitat ; 

3. déterminer les éléments du cadre de vie de la population ; 

4. déterminer la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité 

territoriale décentralisée et par unité de commandement traditionnel ; 

5. actualiser le fichier national des localités et en constituer une base de données socio-

démographiques ; 

6. déterminer la structure de la population selon le sexe, l’âge et les caractéristiques socio-

économiques et culturelles ; 

7. saisir les mouvements naturels et migratoires ;  

8. mettre en place une base de sondage nécessaire aux études et enquêtes statistiques ; 

9. fournir des données pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la 

pauvreté, en rapport avec le Programme National de Gouvernance ; 

10. fournir des éléments pour le plaidoyer en faveur de la femme et de l’enfant. 
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ANNEXE 2 : BREF APERCU DU REDRESSEMENT DES DONNEES 

 

Pendant l’exécution des dénombrements, des omissions ou des doubles-comptes d’importance plus ou 

moins négligeable peuvent subvenir au cours de l’opération. Le redressement des effectifs de la 

population résidante est un procédé qui consiste à obtenir des effectifs de population dépouillés 

d’omissions et de doubles-comptes ; ces derniers étant déterminés après application des taux 

d’omission de l’enquête post-censitaire aux effectifs bruts de population résidante. 

Tableau A.1 : Taux d’omission (%) du 3
ème

 RGPH par sous-strate 

Strate 
Sous-strate 

Ensemble 
Urbaine Rurale 

Adamaoua 11,0 12,9 12,0 

Centre (sans Mfoundi) 11,2 14,3 13,4 

Est 10,1 14,3 13,0 

Extrême-Nord 10,6   7,9   8,4 

Littoral (sans Wouri)   9,9 11,4 10,5 

Nord 20,8 09,6 12,6 

Nord-Ouest 14,8 15,5 15,3 

Ouest 10,5 13,7 12,5 

Sud 16,6 12,4 13,7 

Sud-Ouest 20,0 20,0 20,0 

Mfoundi (département) 20,8 19,2 20,6 

Wouri (département) 20,6 11,4 20,5 

Cameroun 16,3 12,4 14,1 

 

Dans le cadre du 3ème RGPH, le redressement des effectifs visait à réduire les omissions liées aux 

difficultés du dénombrement et à la manipulation des questionnaires pendant tout le processus. Pour ce 

faire, il fallait au préalable s’assurer de l’exactitude des codes d’identification géographique des 

ménages saisis. Ainsi, pour une région donnée, les codes département et arrondissement devaient être 

cohérents. En cas d’incohérence, il était fait référence au numéro de la ZD, au numéro d’ordre de la 

structure et/ou du ménage. 

Le redressement des effectifs du dénombrement du 3ème RGPH s’est déroulé du 14 au 23 juillet 2009 

sous la supervision du Conseiller Technique Principal du 3ème RGPH de l’UNFPA4.  

La méthodologie générale du redressement consistait à : 

 évaluer le ratio de couverture de la saisie en termes de nombre de ZD, de ménages et de 

population ; 

 procéder à la compensation du déficit de données sur la population de chaque 

arrondissement selon le milieu de résidence.  

                                            
4
 Voir Rapport du redressement des données saisies du 3

ème
 RGPH. 
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La compensation s’est faite soit par un tirage aléatoire systématique d’un nombre de ménages sur 

l’ensemble des ménages du fichier saisie (première stratégie), soit par un tirage par choix raisonné de 

l’ensemble des ménages d’une taille donnée (deuxième stratégie, si le premier tirage ne permettait pas 

de combler le déficit de couverture estimé). Les tirages étaient faits en distinguant les deux milieux de 

résidence : urbain et rural. 

Pour réaliser ce travail, ont été utilisées les effectifs issus de la saisie, les effectifs de l’EPC, les effectifs 

préliminaires, les effectifs issus des résultats provisoires. Les effectifs préliminaires sont ceux obtenus à 

l’issue de la phase de vérification des codes d’identification et de classement des questionnaires par 

localités. Les effectifs issus des résultats provisoires ont été obtenus après application aux effectifs 

préliminaires des coefficients de redressement issus de l’EPC. 

Après chaque tirage, des tableaux statistiques de contrôle requis étaient produits afin d’apprécier les 

résultats du redressement. Une fois les différents tirages effectués, les résultats du redressement ont 

été validés. 
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ANNEXE 3 : RAPPORT DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DEFINITIFS 

 

Les résultats définitifs du 3ème RGPH obtenus à l’issue des travaux de redressement des effectifs ont 

fait l’objet du séminaire-atelier de validation des résultats définitifs du 3ème RGPH et du plan du Rapport 

National sur l’Etat de la Population, tenu du 7 au 13 septembre 2009 à Kribi. Ce séminaire a permis à la 

Coordination Nationale d’avoir un regard externe (MINEPAT, INS, IFORD, ISSEA, UNFPA) sur les 

résultats obtenus, les indicateurs calculés ainsi que sur les commentaires y afférents. Les conclusions 

des discussions ont ainsi permis à la Coordination Nationale d’améliorer la qualité des documents ayant 

fait l’objet de l’analyse des participants. 

Les résultats définitifs et les différents rapports de présentation des résultats définitifs ont été soumis à 

l’appréciation du Comité Technique du 3ème RGPH lors de la 10ème session ordinaire tenue le 2 octobre 

2009 à Yaoundé. Au terme des travaux, les résultats définitifs du 3ème RGPH ont été validés et devaient 

être transmis au Conseil National. Ce dernier au cours de sa 6ème session ordinaire a également validé 

les résultats. La publication officielle des résultats du 3ème RGPH a eu lieu le 14 avril 2010 à Yaoundé, à 

l’Hôtel Hilton sous le haut patronage du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Garde des 

Sceaux, Monsieur AMADOU ALI.  

La cérémonie médiatique a connu une forte participation, au rang desquels se trouvaient le Ministre 

Délégué auprès du MINEPAT, Monsieur YAOUBA ABDOULAYE ; le Représentant Résident du Fonds 

de Nations Unies pour la Population au Cameroun, Monsieur Alain SIBENALER, des membres du 

gouvernement, des corps constitués nationaux, des membres du corps diplomatique, des représentants 

des organismes internationaux et nationaux, des personnalités de la société civile et bien d’autres. 

Ainsi la population du Cameroun en novembre 2005 s’élevait à 17.463. 836 habitants. A la suite des 

projections faites sur la base des données de 2005, il ressort qu’au 1er janvier 2010, cette population 

s’élevait à 19.406.100 habitants ainsi répartie : 

 Adamaoua : 1 015 622, soit 5,2% de la population ; 

 Centre : 3 525 664, soit 18,2% de la population ; 

 Est :    801 968, soit 4,1% de la population ; 

 Extrême-Nord : 3 480 414, soit 17,9% de la population ; 

 Littoral : 2 865 795, soit 14,8% de la population ; 

 Nord : 2 050 229, soit 10,6% de la population ; 

 Nord-Ouest : 1 804 695, soit 9,3% de la population ; 

 Ouest : 1 785 285, soit 9,2% de la population ; 

 Sud :    692 142, soit 3,6% de la population ; 

 Sud-Ouest : 1 384 286, soit 7,1% de la population. 

 

La population est majoritairement constituée de femmes : 50,5% de la population contre 49,5% 

d’hommes. La population est essentiellement jeune, car plus de la moitié de la population est âgée de 

moins de 25 ans. L’urbanisation est grandissante avec une population urbaine estimée à 52,0%. 
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ANNEXE 4 : LISTE DES VARIABLES DU 3ème RGPH 
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Tableau A.2 : Liste des variables du 3ème RGPH 
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ANNEXE 5 : PRINCIPAUX INDICATEURS DES THEMES D’ANALYSE THEMATIQUE 

DU 3ème RGPH 

 

 

 

 

M = Masculin 

F = Féminin 

U = Urbain 

R = Rural 

T = Total 

E = Ensemble 
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Tableau A.3 : Principaux indicateurs du Tome 1 : ETAT ET STRUCTURES DE LA POPULATION 

INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême-
Nord 

Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest 

Effectif de population 

M 438 913 1 552 362 385 145 1 535 247 1 260 937 836 927 828 862 805 478 321 343 666 822 8 632 036 

F 445 376 1 545 682 386 610 1 576 545 1 249 326 851 032 900 091 914 569 313 312 649 257 8 831 800 

T 884 289 3 098 044 771 755 3 111 792 2 510 263 1 687 959 1 728 953 1 720 047 634 655 1 316 079 17 463 836 

Age moyen 
(en année) 

M 20,8 22,6 21,0 20,3 24,1 20,3 21,2 21,4 24,5 22,5 21,8 

F 20,5 23,0 21,5 20,6 23,9 19,7 22,5 24,5 25,8 22,0 22,3 

E 20,7 22,8 21,2 20,5 24,0 20,0 21,9 23,0 25,1 22,3 22,1 

Age médian 
(en année) 

M 15,5 19,7 15,9 13,8 21,6 14,8 15,8 15,0 19,8 18,9 17,1 

F 16,2 19,7 17,2 15,4 21,4 15,8 18,0 18,0 20,2 19,0 18,3 

E 15,8 19,7 16,6 14,6 21,5 15,3 16,8 16,4 20,0 19,0 17,7 

Densité de population 
(habitants au km2)  

13,9 44,9 7,1 90,8 124,0 25,5 99,9 123,8 13,4 51,4 37,5 

Taux d'urbanisation 
 

38,8 71,9 36,5 22,8 92,6 27,9 37,1 42,6 35,8 42,5 48,8 

Enfants âgés de 0 à 59 mois 

M 81 036 246 468 74 170 317 078 176 486 171 496 132 485 143 078 54 804 95 046 1 492 147 

F 80 870 242 036 72 217 308 997 168 441 169 713 130 919 139 510 54 495 92 503 1 459 701 

T 161 906 488 504 146 387 626 075 344 927 341 209 263 404 282 588 109 299 187 549 2 951 848 

Enfants âgés de 6 à 14 ans : 

M 116 582 318 658 95 097 429 185 232 354 216 766 229 817 230 939 62 459 154 978 2 086 835 

F 112 540 315 277 89 194 403 024 230 663 205 858 222 418 221 355 57 813 150 034 2 008 176 

T 229 122 633 935 184 291 832 209 463 017 422 624 452 235 452 294 120 272 305 012 4 095 011 

Femme en âge de procréer (12-
49 ans)  

236 229 907 910 203 490 775 936 786 615 442 196 502 090 469 461 161 824 386 192 4 871 943 

Population en âge de début 
d’activité (15-24 ans)  

M 84 835 346 069 70 397 262 474 276 207 147 271 178 581 155 684 65 382 144 667 1 731 567 

F 92 863 362 879 78 799 282 365 300 858 169 924 197 175 174 696 64 515 151 055 1 875 129 

T 177 698 708 948 149 196 544 839 577 065 317 195 375 756 330 380 129 897 295 722 3 606 696 

Population des jeunes (15-34 
ans) 

M 137 442 600 133 121 211 420 160 505 280 249 431 272 452 226 865 111 679 253 208 2 897 861 

F 153 217 605 387 130 220 489 385 528 028 294 307 321 221 279 731 102 871 259 035 3 163 402 

T 290 659 1 205 520 251 431 909 545 1 033 308 543 738 593 673 506 596 214 550 512 243 6 061 263 
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INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême-
Nord 

Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest 

Population d’âge actif (15 à 59 
ans)  

M 204 012 883 578 186 387 635 972 773 004 378 491 392 751 352 001 171 775 368 515 4 346 486 

F 217 808 869 924 194 289 726 147 763 656 413 014 470 785 447 807 161 126 363 795 4 628 351 

T 421 820 1 753 502 380 676 1 362 119 1 536 660 791 505 863 536 799 808 332 901 732 310 8 974 837 

Personnes âgées (60 ans et 
plus)  

M 21 359 58 024 15 605 90 924 45 001 36 775 44 960 49 938 23 934 28 323 414 843 

F 18 533 74 678 17 756 79 363 53 929 30 186 47 958 77 462 31 792 24 142 455 799 

T 39 892 132 702 33 361 170 287 98 930 66 961 92 918 127 400 55 726 52 465 870 642 

Catholiques (%) 

M 7,8 64,4 41,8 16,7 51,5 26,8 35,7 34,7 39,1 41,1 38,2 

F 7,3 66,3 42,9 17,0 52,5 26,7 35,5 34,7 39,0 41,4 38,6 

E 7,5 65,4 42,4 16,8 52,0 26,7 35,6 34,7 39,0 41,3 38,4 

Protestants (%) 

M 18,6 21,1 29,6 15,0 27,3 18,7 48,4 21,6 47,5 35,9 25,7 

F 18,7 21,7 30,9 15,2 29,5 18,2 50,2 23,5 50,6 38,5 26,9 

E 18,7 21,4 30,3 15,1 28,4 18,5 49,3 22,6 49,1 37,2 26,3 

Musulmans (%) 

M 71,2 6,1 17,8 43,5 6,3 40,5 9,7 21,9 4,7 1,4 21,3 

F 71,8 4,6 16,3 42,0 4,9 40,9 9,0 20,7 3,0 1,0 26,9 

E 71,5 5,3 17,1 42,7 5,6 40,7 9,3 21,2 3,8 1,2 26,3 

Animistes (%) 

M 0,3 0,3 0,4 19,5 1,2 8,7 0,3 8,2 0,3 0,7 5,5 

F 0,3 0,3 0,3 20,7 0,9 9,2 0,2 8,0 0,2 0,6 5,7 

E 1,4 0,4 0,4 20,1 1,0 8,9 0,2 8,1 0,3 0,6 5,6 

Autres chrétiens (%) 

M 1,4 1,4 5,6 1,4 5,6 8,7 3,1 1,7 4,6 14,3 4,1 

F 1,3 1,3 5,6 1,3 5,7 9,2 3,1 1,5 4,1 14,1 4,0 

E 1,4 1,4 5,6 1,4 5,7 8,9 3,1 1,6 4,4 14,2 4,0 

Population de nationalité 
étrangère 

M 9 496 21 470 4 001 16 553 26 021 31 576 3 773 2 704 3 414 32 794 151 802 

F 9 132 13 473 3 621 15 180 16 985 27 962 4 243 3 192 2 140 24 085 120 013 

T 18 628 34 943 7 622 31 733 43 006 59 538 8 016 5 896 5 554 56 879 271 815 
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Tableau A.4 : Principaux indicateurs du Tome 2 : SCOLARISATION – INSTRUCTION – ALPHABETISATION 

INDICATEUR Sexe 
REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême- 
Nord 

Littoral Nord 
Nord- 
Ouest 

Ouest Sud 
Sud-

Ouest 

Taux brut de scolarisation 
dans l’enseignement primaire 

M 91,2 124,6 113,1 89,3 122,3 91,5 108,2 131,5 129,5 106,1 108,6 

F 81,9 123,2 107,8 78,3 120,5 75,8 105,6 128,6 128,4 104,6 102,9 

E 86,6 123,9 110,5 84,0 121,4 83,8 106,9 130,1 129,0 105,3 105,8 

Taux net de scolarisation dans 
l’enseignement primaire 

M 59,2 90,9 77,5 57,3 90,7 59,3 82,3 91,5 91,4 82,9 76,7 

F 54,3 90,8 75,9 51,6 90,2 51,5 81,3 91,1 91,8 82,5 74,2 

E 56,8 90,8 76,7 54,5 90,4 55,5 81,8 91,3 91,6 82,7 75,5 

Taux de fréquentation scolaire 
à 6 ans 

M 52,0 91,5 71,4 44,1 91,8 45,1 79,1 89,6 90,2 83,8 70,0 

F 44,5 90,1 69,2 40,2 91,9 39,3 77,9 89,3 90,4 83,0 67,5 

E 48,3 90,8 70,3 42,1 91,8 42,2 78,5 89,4 90,3 83,4 68,8 

Taux de fréquentation scolaire 
des enfants de 6-14 ans 

M 60,0 89,3 77,0 58,6 88,5 60,7 82,6 89,9 90,0 83,8 76,6 

F 53,7 88,7 74,5 51,1 87,8 51,1 81,5 89,1 89,5 83,4 73,5 

E 56,9 89,0 75,8 54,9 88,2 56,0 82,0 89,5 89,8 83,6 75,1 

Taux de sortie scolaire précoce 
des enfants de 6-14 ans 

M 12,8 8,6 8,9 12,1 9,7 11,0 11,5 7,1 7,5 12,1 10,4 

F 14,3 9,1 9,8 12,6 10,5 11,5 12,2 7,8 8,1 12,7 11,0 

E 13,6 8,8 9,3 12,4 10,1 11,3 11,9 7,5 7,8 12,4 10,7 

Taux de marginalisation 
scolaire des enfants de 6-14 
ans (enfants n’ayant jamais été 
à l’école) 

M 27,2 2,1 14,1 29,3 1,8 28,3 5,9 3,0 2,5 4,1 13,0 

F 32,0 2,2 15,7 36,3 1,7 37,4 6,3 3,1 2,4 3,9 15,5 

E 29,5 2,2 14,9 32,7 1,7 32,7 6,1 3,0 2,4 4,0 14,2 

Taux net de scolarisation dans 
l’enseignement secondaire 

M 19,5 43,2 27,1 17,7 45,5 18,3 33,0 37,9 44,2 36,9 32,5 

F 11,8 41,9 20,1 8,9 46,2 9,6 33,0 37,6 36,8 36,3 29,2 

E 15,6 42,6 23,6 13,4 45,8 14,0 33,0 37,8 40,6 36,6 30,8 
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INDICATEUR Sexe 
REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême- 
Nord 

Littoral Nord 
Nord- 
Ouest 

Ouest Sud 
Sud-

Ouest 

Taux net de scolarisation dans 
l’enseignement secondaire 1er 
cycle 

M 12,9 37,8 20,3 10,9 41,9 11,7 30,1 30,0 37,1 35,4 26,7 

F 9,2 38,9 17,1 5,7 44,3 6,7 31,3 32,2 34,8 36,3 26,4 

E 11,1 38,4 18,8 8,5 43,1 9,3 30,7 31,1 36,0 35,8 26,6 

Taux net de scolarisation dans 
l’enseignement secondaire 2nd 
cycle 

M 6,3 16,5 8,0 6,9 16,6 6,8 17,6 13,1 13,9 16,5 12,6 

F 3,5 15,5 5,0 2,4 15,3 2,8 15,5 10,7 9,0 14,9 10,0 

E 4,8 16,0 6,4 4,6 15,9 4,7 16,5 11,9 11,5 15,7 11,3 

Taux brut de scolarisation 
dans l’enseignement supérieur 

M 10,4 22,7 2,0 0,9 19,6 2,8 7,5 8,9 2,5 9,7 11,9 

F 4,9 20,1 1,0 0,4 17,2 1,5 6,6 5,4 1,6 9,3 9,6 

E 7,5 21,3 1,5 0,6 18,3 2,1 7,0 6,9 2,0 9,5 10,7 

Proportion de la population de 
15 ans et plus sans niveau 
d’instruction  

M 47,1 6,6 23,9 56,7 6,3 51,9 19,8 15,3 6,5 14,3 23,3 

F 63,3 11,5 37,1 75,9 10,4 73,1 30,9 28,0 13,7 20,6 34,8 

E 55,3 9,1 30,6 66,8 8,3 62,8 25,8 22,5 10,1 17,4 29,2 

Proportion de la population de 
15 ans et plus de niveau 
d’instruction primaire 

M 27,1 27,4 38,5 21,9 25,5 24,7 43,1 35,4 30,7 41,6 29,9 

F 23,8 30,2 39,6 16,1 28,5 17,4 39,0 37,5 39,5 40,6 29,5 

E 25,4 28,8 39,1 18,8 27,0 21,0 40,9 36,6 35,0 41,1 29,7 

Proportion de la population de 
15 ans et plus de niveau 
d’instruction secondaire 

M 19,8 47,6 32,7 17,3 52,7 19,3 27,7 40,7 55,3 32,2 36,1 

F 10,7 45,7 20,8 6,6 50,3 7,8 23,2 30,1 43,3 29,2 29,0 

E 15,2 46,6 26,6 11,7 51,5 13,3 25,2 34,7 49,4 30,7 32,5 

Proportion de la population de 
15 ans et plus de niveau 
d’instruction supérieur 

M 6,0 18,4 4,9 4,1 15,5 4,1 9,4 8,6 7,5 11,9 10,7 

F 2,2 12,6 2,5 1,4 10,8 1,7 6,9 4,4 3,5 9,6 6,7 

E 4,1 15,5 3,7 2,7 13,2 2,9 8,1 6,2 5,5 10,8 8,6 
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INDICATEUR Sexe 
REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême- 
Nord 

Littoral Nord 
Nord- 
Ouest 

Ouest Sud 
Sud-

Ouest 

Taux d’alphabétisation en 
langues officielles  
(15 ans et plus)  

M 51,4 94,0 74,0 41,1 95,1 46,4 79,6 84,3 93,2 86,0 76,3 

F 33,4 88,8 58,4 21,3 91,2 24,6 67,9 71,2 84,7 79,4 64,2 

E 42,2 91,4 66,0 30,7 93,2 35,2 73,3 76,9 89,0 82,7 70,0 

Taux de bilinguisme en 
langues officielles  
(15 ans et plus) 

M 9,1 20,7 8,0 5,9 21,4 6,4 13,0 13,8 14,6 16,1 14,3 

F 4,3 14,5 3,9 1,8 15,4 2,2 8,6 7,4 7,3 12,9 8,9 

E 6,6 17,6 5,9 3,7 18,4 4,2 10,6 10,2 11,0 14,5 11,5 

Taux d’alphabétisation en 
langues nationales  
(15 ans et plus) 

M 
   

       8,2 

F 
   

       4,7 

E 
   

       6,4 

Taux global d’alphabétisation  
(15 ans et plus) 

M 52,2 94,0 74,1 41,6 95,1 47,2 79,7 84,4 93,2 86,1 76,5 

F 34,8 88,8 58,6 22,3 91,2 26,5 68,1 71,3 84,7 79,6 64,7 

E 43,3 91,4 66,2 31,5 93,2 36,5 73,4 77,0 89,0 82,9 70,4 



88 

Tableau A.5 : Principaux indicateurs du Tome 3 : ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA POPULATION 

INDICATEUR 
Sexe / Milieu de 

résidence 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême-
Nord 

Littoral Nord 
Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-Ouest 

Taux brut d'activité (%) 

M 64.9 65.6 73.1 64.2 68.1 69.3 62.8 61.4 72.7 64.6 66.0 

F 29.1 48.6 54.8 48.3 43.3 50.7 56.8 47.3 59.1 48.7 48.4 

T 46.8 57.1 63.7 55.9 55.7 59.8 59.5 53.4 66.0 56.8 56.9 

Taux d'emploi (%) 

M 55,3 48,5 64 56,3 45,3 63 50,7 46,9 60,3 51,4 52,2 

F 23,7 34,2 49 44,8 24,5 47 47 38 50,2 36,6 38,1 

T 39,3 41,3 56 50,3 34,9 55 48,7 41,9 55,3 44,1 44,9 

Taux de chômage (%) 

M 14.8 26.1 12.4 12.3 33.5 8.7 19.2 23.6 17.0 20.5 21.0 

F 18.6 29.7 10.3 7.4 43.3 6.5 17.3 19.7 15.1 24.9 21.3 

T 16.0 27.6 11.5 10.1 37.3 7.7 18.2 21.6 16.2 22.4 21.1 

Taux d’emploi vulnérable (%) 

M 78,7 55,3 80 91,6 49,6 87,7 80,9 74,2 68,5 70,7 71,9 

F 93,2 72,2 95 98,2 67,2 97,3 91,3 91,3 88,8 82,1 87 

T 83,1 62,3 87 94,7 55,8 92 86,3 83 77,6 75,4 78,5 

Taux de salarisation (%) 
dans le secteur non agricole 

M 41.8 55.9 50.2 37.1 52.6 43.3 29.2 40.0 54.7 39.7 48.2 

F 19.6 41.1 27.7 15.8 34.0 18.9 16.5 22.6 31.8 21.5 30.9 

T 37.1 51.2 45.1 32.4 46.8 37.6 25.0 34.7 47.7 32.9 42.9 

Proportion de femmes au 
foyer (%) au sein de la 
population inactive 

U 54.2 34.9 49.6 51.6 43.6 54.5 22.6 41.9 43.4 26.2 40.8 

R 53.7 25.0 44.6 27.5 34.7 33.2 20.8 35.1 35.8 28.8 31.8 

E 53.9 32.9 47.0 35.1 43.1 42.0 21.6 38.3 39.3 27.6 37.0 

 



89 

Tableau A.6 : Principaux indicateurs du Tome 4 : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES MENAGES ORDINAIRES 

INDICATEUR MILIEU URBAIN MILIEU RURAL CAMEROUN 

Nombre total de ménages ordinaires 1 783 016 1 616 330 3 399 346 

Proportion des ménages ordinaires (%) 52,5 47,5 100,0 

Taux d’accroissement annuel moyen de ménages ordinaires 4,8 0,9 2,6 

Proportion de ménages dirigés par les femmes (%) 24,7 21,1 23,0 

Proportion de ménages dirigés par les hommes (%) 75,3 78,9 77,0 

Age moyen des hommes chef de ménage (année) 40,3 43,0 40,9 

Age moyen des femmes chef de ménage (année) 42,6 46,8 43,6 

Age moyen des chefs de ménages (total) 42,6 46,8 43,6 

% de chefs de ménage actifs occupés 62,6 74,4 68,2 

Taille moyenne des ménages 4,8 5,5 5,1 

Taille  moyenne des ménages dirigés par les hommes 5,0 5.9 5.4 

Taille moyenne des ménages dirigés par les femmes 4,1 4,0 4,1 

% des chefs ménages sans niveau d’instruction 15,4 45,2 29,6 

% des chefs de ménages en union 68,7 77,2 73,7 
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Tableau A.7 : Principaux indicateurs du Tome 5 : CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET CADRE DE VIE DES POPULATIONS 

INDICATEUR 
Milieu de 
résidence 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême-

Nord 
Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest 

Proportion de logements dont 

les murs sont en matériau 

durable (%) 

U 18,3 63,1 34,4 27,4 84,5 24,1 38,1 48,9 62,6 71,7 60,8 

R 6,8 19,8 11,9 8,1 58,0 4,8 10,0 12,9 30,7 36,3 15,2 

E 11,3 51,7 20,0 12,6 82,4 10,4 21,3 28,2 42,4 53,2 39,1 

Proportion de logements dont 

le sol est en matériau durable 

(%) 

U 79,8 90,4 66,4 40,8 88,8 66,3 76,6 72,6 88,2 94,2 82,3 

R 19,4 34,8 15,1 8,7 51,8 9,2 24,9 24,6 37,4 52,4 23,3 

E 43,2 75,8 33,6 16,2 85,9 25,6 45,8 45,0 56,0 72,3 54,3 

Proportion de logements dont 

le toit est en matériau durable 

(%) 

U 92,8 99,4 85,6 75,9 99,7 80,5 97,3 98,8 99,8 99,0 96,3 

R 34,9 92,2 39,8 20,2 95,7 13,9 80,9 95,7 94,3 85,7 57,8 

E 57,7 97,5 56,3 33,2 99,4 33,0 87,5 97,0 96,3 92,0 78,0 

Proportion de logements ne 

disposant pas de lieu 

d'aisance (%) 

U 0,9 0,7 3,1 4,8 1,3 2,2 1,1 1,0 1,1 1,5 1,4 

R 8,6 6,4 19,1 27,1 9,6 28,5 4,9 5,0 5,3 10,3 15,0 

E 5,6 2,2 13,3 21,9 2,0 21,0 3,3 3,3 3,8 6,1 7,9 

Taux d'accès des ménages à 

l'électricité (%) 

U 60,8 92,6 57,9 40,2 91,3 52,0 68,0 74,5 86,2 82,8 80,7 

R 7,8 29,9 7,0 5,8 35,7 4,2 12,1 24,6 37,7 30,8 16,4 

E 28,7 76,2 25,3 13,8 87,0 17,9 34,7 45,8 55,5 55,6 50,2 

Taux d'accès des ménages à 

une source d'eau de boisson 

salubre (%) 

U 47,8 84,1 39,5 52,4 84,4 65,0 76,1 65,3 60,7 88,6 76,2 

R 15,5 21,7 14,9 20,3 26,1 15,4 34,7 16,5 22,6 40,0 22,5 

E 28,2 32,0 23,8 27,8 60,4 29,7 51,4 37,2 36,6 63,2 50,7 

Proportion de ménages 

utilisant un combustible solide 

(%)  

U 75,2 32,2 77,0 85,1 45,7 82,5 74,8 74,4 52,1 51,1 53,2 

R 88,1 87,3 92,9 91,8 82,8 91,0 90,6 90,9 90,2 84,9 89,8 

E 83,1 46,7 87,2 90,2 48,6 88,6 84,2 83,9 76,3 68,8 70,7 

Taux de propriétaires 

occupants (%) 

U 58,7 36,6 52,4 69,8 47,5 64,1 56,4 58,3 29,8 30,8 47,0 

R 86,5 79,3 86,2 95,0 68,0 94,2 86,4 87,5 71,1 59,9 84,9 

E 75,6 47,8 74,0 89,1 49,1 85,5 74,3 75,1 56,0 46,0 65,0 
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Tableau A.8 : Principaux indicateurs du Tome 6 : ETAT MATRIMONIAL ET NUPTIALITE 

INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est Extrême-

Nord 
Littoral Nord 

Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-Ouest 

Proportion de célibataires 

M 41,4 51,2 38,2 35,4 50,2 36,5 51,2 44,1 43,1 50,1 45,3 

F 29,1 46,8 32,6 25,7 45,7 24,9 47,0 35,5 36,4 45,5 38,2 

T 34,7 48,9 35,2 30,0 47,9 30,1 48,8 38,9 39,6 47,7 41,5 

Proportion de mariés 

M 55,2 35,1 52,9 61,1 40,2 60,1 45,8 51,6 39,9 44,9 47,2 

F 59,8 33,7 51,9 62,1 38,3 65,3 43,5 47,6 38,0 44,3 47,1 

T 57,7 34,3 52,4 61,6 39,2 63,0 44,5 49,2 38,9 44,6 47,1 

Proportion de personnes 
vivant en union libre 

M 1,1 24,4 9,4 0,4 14,9 0,5 0,8 2,2 24,8 4,2 4,7 

F 1,1 23,7 9,1 0,6 14,6 0,8 1,1 2,3 24,3 4,3 4,1 

T 1,1 24,08 9,22 0,51 14,75 0,62 0,96 2,24 24,54 4,27 4,4 

Incidence de la polygamie 

M 24,1 7,1 12,9 22,1 5,0 24,9 14,3 21,5 7,8 7,6 7 

F 38,7 11,0 21,4 35,2 7,2 40,4 22,5 35,1 12,5 11,3 11,8 

T 32,3 9,1 17,4 29,5 33,7 18,7 18,7 29,3 10,2 9,5 9,6 

Personnes âgées de 60 ans et 
plus encore Célibataires 

M                       

F                       

T 7,0 10,2 9,2 6,2 14,1 11,0 10,7 4,4 10,3 10,1 8,8 

Age moyen au premier mariage 
M 26,3 28,5 24,7 24,6 28,8 24,4 28 27,1 25,5 28 27,12 

F 18,8 23,6 19,5 17,7 23,7 16,3 23,8 22,4 21,5 23,1 21,1 

Différence d'âge au premier 
mariage entre hommes et 
femmes 

E 7,5 4,9 5,7 5,2 6,9 5,1 8,1 4,2 4,7 4 4,9 

Ecart d'âge entre conjoints E 12,2 7,5 8,1 12,5 7,5 12,1 10,5 11,4 7,7 9,2 9,7 

Célibat définitif 

M 6,0 11,0 9,0 5,0 11,0 8,0 12,0 8,0 15,0 12,0 12 

F 6,0 15,0 11,0 6,0 12,0 10,0 13,0 6,0 14,0 13,0 13 
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Tableau A.9 : Principaux indicateurs du Tome 7 : NATALITE ET FECONDITE 

INDICATEUR MILIEU URBAIN MILIEU RURAL CAMEROUN 

Taux brut de natalité (‰) 34,8 44,2 39,6 

Taux global de fécondité générale (‰) 132,2 200,6 163,6 

Indice synthétique de fécondité (ISF) 4,2 6,5 5,2 

Taux brut de reproduction 2,0 3,0 2,5 

Age moyen à la maternité (année) 30,1 29,3 29,7 

Proportion (%) des adolescentes mères (12-19 ans) 5,4 11,4 8,2 

Taux de fécondité des adolescentes (‰) 54,2 113,8 82,3 

Proportion (%) des femmes de 35-49 ans avec au moins un enfant né vivant au cours 
des 12 derniers mois 

7,7 11,1 9,4 

Proportion (%) des femmes de 35-49 sans enfant (Infécondité) 21,4 3,2 12,2 
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Tableau A.10 : Principaux indicateurs du Tome 8 : MORTALITE 

INDICATEURS DE MORTALITE 
Sexe Milieu de résidence 

CAMEROUN 
Masculin Féminin Urbain Rural 

  
Quotient de Mortalité Infantile (en ‰) 81,0 73,3 54,5 108,0 77,2 

Quotient de Mortalité Juvénile (en ‰) 82,4 71,9 45,2 85,1 77,3 

Quotient de Mortalité Infanto-juvénile (en ‰) 156,8 140,0 97,2 183,9 148,5 

Espérance de vie à la naissance (en années) 53,4 57,1 58,4 52,2 54,8 

 

 

INDICATEURS DE MALADIE 

CHRONIQUE 

Sexe / Milieu de 

résidence 

Maladie chronique 

Diabète Hypertension Cancer Asthme Tuberculose Drépanocytose Epilepsie 

Taux de prévalence déclarative des 

maladies chroniques (en ‰) 

Masculin 2,1 5,6 1,4 4,2 2,0 1,3 0,7 

Féminin 1,7 6,7 1,4 4,3 1,8 1,2 0,6 

Urbain 2,2 7,2 1,2 4,6 1,5 1,1 0,3 

Rural 1,6 5,2 1,7 3,9 2,3 1,4 0,9 

Ensemble 1,9 6,2 1,4 4,2 1,9 1,3 0,6 
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Tableau A.11 : Principaux indicateurs du Tome 9 : MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême-
Nord 

Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest 

Indice de mobilité 
résidentielle% 

M 22,7 44,9 26,7 12,5 48,5 30,8 18,3 26,0 35,7 37,3 31,1 

F 21,3 45,9 26,1 13,7 47,5 30,0 17,8 25,2 39,3 36,2 30,7 

T 22,0 45,4 26,4 13,1 48,5 30,4 18,0 25,6 37,5 36,8 30,9 

Solde migratoire en 2005 
(habitant) 

T -17857 437810 -29 -292011 551855 200363 -307403 -624477 -33033 84782   

Indice de sortie des natifs 
% 

M 13,7 13,3 12,9 11,9 17,0 7,1 21,7 37,5 23,5 12,2   

F 11,5 13,3 13,0 9,7 17,2 5,3 18,2 32,6 25,2 12,0   

T 12,6 13,3 12,9 10,8 17,1 6,2 19,9 35,0 24,4 12,1   

Indice de rétention des 
natifs % 

M 86,3 86,7 87,1 88,1 83,0 92,9 78,4 62,5 76,5 87,9   

F 88,5 86,7 87,0 90,3 82,9 94,7 81,9 67,4 74,8 88,0   

T 87,4 86,7 87,1 89,2 82,9 93,8 80,1 65,0 75,6 87,9   

Indice d'efficacité des 
migrations 

T -0,09 0,39 -0,01 -0,69 0,46 0,54 -0,64 -0,63 -0,16 0,23   

Médiane des âges des 
migrants (années) 

M 30,1 30,5 27,9 28,3 35,1 31,5 25,7 26,4 27,7 31,1 31,1 

F 27,9 30,8 27,0 30,7 32,5 30,0 26,3 27,0 28,5 28,6 30,4 

T 28,5 93,0 27,4 30,1 33,3 30,7 26,0 27,2 28,1 30,3 30,7 

Moyenne des âges des 
migrants (années) 

M 28,6 2,0 26,2 28,5 31,5 29,3 25,1 26,2 25,6 28,6 28,5 

F 26,6 28,3 25,4 28,7 30,5 27,3 25,2 27,5 28,8 27,1 28,2 

T 27,6 28,1 25,8 28,6 31,0 28,3 25,2 26,8 27,9 27,9 28,4 

% d'actifs au sein de la 
population migrante 

M 57,2 59,6 58,4 58,3 66,1 61,7 46,6 49,0 61,2 57,5 59,1 

F 24,8 40,7 35,6 38,4 38,2 44,9 37,7 34,8 47,2 40,9 39,3 

T 41,5 50,1 47,1 45,3 52,4 53,4 42,0 41,5 54,0 49,5 49,2 
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INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême-
Nord 

Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest 

% d'inactifs au sein de la 
population migrante 

T 58,5 49,9 52,9 54,7 47,6 46,6 58,0 58,5 46,1 50,6 50,9 

Taux de chômage chez 
les migrants (%) 

M 15,5 26,2 16,2 15,0 28,4 7,5 21,9 24,6 18,4 18,9 22,2 

F 21,8 31,4 18,2 11,1 38,6 6,2 26,5 26,7 17,8 25,1 26,2 

T 17,4 28,3 16,9 13,3 32,1 7,0 24,0 25,5 18,1 21,4 23,8 

Indice de primatialité des 
villes 

T 1,6 14,1 1,3 1,2 8,7 2,5 2,0 1,2 0,5 0,5 0,8 

Taux d'urbanisation (%) T 38,8 71,9 36,5 22,8 22,6 27,9 37,1 42,6 35,8 42,5 48,8 

Proportion de la 
population urbaine du 
pays (%) 

T 4,0 26,1 3,3 8,8 27,3 5,5 7,5 8,6 3,7 6,6 1,0 

Taux d'accroissement 
moyen annuel de la 
population urbaine (%) 

T 3,6 5,1 3,4 3,6 4,1 3,8 4,7 2,9 4,3 4,2 4,2 
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Tableau A.12 : Principaux indicateurs du Tome 10 : SITUATION SOCIALE ET ECONOMIQUE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

INDICATEUR 
SEXE 

ENSEMBLE 
MILIEU DE RESIDENCE 

Masculin Féminin Urbain Rural 

Population résidente âgée de moins de 18 ans 4 477 520 4 351 355 8 828 875 3 998 329 4 830 546 

Population des adolescents (12 – 19 ans) 1 609 439 1 616 224 3 225 663 1 714 628 1 511 035 

Population âgée de moins de 15 ans 3 870 707 3 747 650 7 618 357 3 339 244 4 279 113 

Population des nourrissons (0 – 35 mois) 944 942 921 988 1 866 930 808 905 1 058 025 

Population PEV (0 – 59 mois) 1 492 147 1 459 701 2 951 848 1 266 753 1 685 095 

Population des enfants d’âge préscolaire (4 – 5 ans) 560 734 542 160 1 102 894 462 638 640 256 

Population des enfants d’âge scolaire (06 – 14 ans) 2 086 835 2 008 176 4 095 011 1 830 649 2 264 362 

Taux (%) de fréquentation scolaire des enfants d’âge scolaire obligatoire (6-14 ans) 
(%) 

76,6 73,5 75,1 84,0 67,9 

Taux (%) de déscolarisation des enfants d’âge scolaire obligatoire (6-14 ans)  10,4 11,0 10,7 10,1 11,1 

Taux (%) de marginalisation scolaire des enfants d’âge scolaire obligatoire (6-14 
ans) 

13,0 15,5 14,2 5,9 21,0 

Taux (%) d’activité des enfants âgés de 10 à 14 ans 6,6 7,5 6,8 1,1 12,0 

Importance (%) des enfants du groupe d’âge 0 – 5 ans vivant dans des ménages 
ordinaires ne disposant pas d’une source d’approvisionnement en eau salubre 

  38,0 13,1 56,7 

Population résidente âgée de 15 à 24 ans 714 514 661 166 1 375 680 698 538 677 142 

Population résidente âgée de 15 à 34 ans 2 897 861 3 163 402 6 061 263 3 430 064 2 631 199 

Proportion (%) de la population des jeunes âgés de 15 à 34 ans sans niveau 
d’instruction  

18,6 27,4 23,2 10,1 40,3 

Taux d’alphabétisation (en %) en langues officielles des jeunes âgés de 15 à 24 ans 83,5 75, 79,3 91,9 62,5 

Taux d’alphabétisation (en %) en langues officielles des jeunes âgés de 15 à 34 ans 81,6 72,4 76,8 90,8 58,5 

Indice de parité d’alphabétisation en langues officielles par sexe    0,9 1,0 0,8 

Taux d’activité des jeunes âgés de 15 à 24 ans 42,3 36,2 38,1 34,6 45,2 

Taux d’emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans 25,2 22,5 23,8 14,6 36,1 

Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans 40,5 38,0 39,3 57,9 20,1 

Taux d’activité des jeunes âgés de 15 à 34 ans 56,9 43,5 49,9 47,3 53,3 

Taux d’emploi des jeunes âgés de 15 à 34 ans 38,9 29,5 34,0 25,5 45,0 

Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 34 ans 31,6 32,2 31,9 46,0 15,6 
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Tableau A.13 : Principaux indicateurs du Tome 11 : SITUATION SOCIOECONOMIQUE DE LA FEMME 

INDICATEUR 
Milieu de 
résidence 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême-
Nord 

Littoral Nord 
Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-Ouest 

Poids relatif des femmes 
(%) 

U 49,5 49,6 49,1 49,0 49,9 48,9 58,5 52,0 48,0 49,6 49,8 

R 50,9 50,1 50,6 51,2 48,9 51,0 52,7 54,6 50,1 49,1 51,3 

E 50,3 49,9 50,1 50,7 49,8 50,4 52,6 53,2 49,4 49,3 50,6 

Rapport de féminité  
(nombre de femme pour 
100 hommes) 

U 97,9 98,6 96,7 96,0 99,5 95,5 104,1 105,2 92,2 98,5 99,1 

R 103,8 102,1 102,6 104,8 94,5 104,2 111,3 120,2 100,6 96,5 105,4 

E 101,5 99,6 100,4 102,7 99,1 101,7 108,6 113,5 97,5 97,4 102,3 

proportion des  filles des 
ménages n'ayant jamais 
fréquenté l'école (%) 

U 18,4 1,9 8,8 24,6 1,5 21,1 2,1 2,1 1,2 2,2 6,3 

R 40,0 3,0 19,9 39,4 4,9 43,6 8,3 3,8 3,2 5,1 23,1 

E 31,7 2,2 15,6 36,1 1,7 37,2 6,2 3,1 2,4 3,9 15,5 

Proportion des 
adolescentes vivant en 
union (%) 

U 23,3 12,3 19,8 26,4 12,3 24,7 10,3 13,4 14,4 14,1 15,0 

R 37,5 16,9 35,1 33,5 17,0 47,5 15,5 14,8 25,4 16,9 27,4 

E 31,4 13,4 28,3 31,7 12,6 40,0 13,3 14,1 20,0 15,5 20,7 

Proportion des hommes 
chefs de ménage (%) 

U 82,1 75,0 77,9 80,8 76,2 83,8 70,6 70,1 70,1 70,7 75,3 

R 88,7 76,3 85,4 86,0 75,7 91,2 68,2 59,8 76,6 78,5 78,9 

E 86,1 75,4 82,7 84,8 76,1 89,1 69,2 64,2 74,2 74,8 77,0 

Proportion des femmes 
chefs de ménage (%) 

U 17,9 25,0 22,1 19,2 23,8 16,2 29,4 29,9 29,9 29,3 24,7 

R 11,3 23,7 14,6 14,0 24,3 8,8 31,8 40,2 23,4 21,5 21,1 

E 13,9 24,6 17,3 15,2 23,9 10,9 30,8 35,8 25,8 25,2 23,0 
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Tableau A.14 : Principaux indicateurs du Tome 12 : SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DES PERSONNES AGEES 

Indicateurs Sexe 

REGION 
CAMEROUN 

Adamaoua Centre Est 
Extrême-

Nord 
Littoral Nord 

Nord-
Ouest 

Ouest Sud 
Sud-

Ouest 

Effectifs des personnes 
âgées 

M 21359 58024 15605 90924 45001 36775 44960 49938 23934 28323 414843 

F 18533 74678 17756 79363 53929 30186 47958 77462 31792 24142 455799 

T 39892 132702 33361 170287 98930 66961 92918 127400 55726 52465 870642 

Effectifs des personnes 
du 4ème âge (80 ans et 
plus) 

M 3133 5172 1288 15244 3469 5188 5555 7385 2569 2857 51860 

F 3555 10525 1956 14577 5669 5177 6149 11550 4347 2645 66150 

T 6688 15697 3244 29821 9138 10365 11704 18935 6916 5502 118010 

Effectifs des personnes 
âgées vivant dans les 
ménages collectifs 

M 30 238 37 106 106 56 69 103 56 30 831 

F 24 240 35 47 74 28 88 72 39 24 671 

E 54 478 72 153 180 84 157 175 95 54 1502 

Indice de vieillesse (%) 

M 4,9 3,7 4,1 5,9 3,6 4,4 5,4 6,2 7,4 4,2 4,8 

F 4,2 4,8 4,6 5,0 4,3 3,5 5,3 8,5 10,1 3,7 5,2 

E 4,5 4,3 4,3 5,5 3,9 4,0 5,4 7,4 8,8 4,0 5,0 

Proportion des veuf(ve)s 
âgé(e)s chefs de ménage 
(%) 

M 4 9,5 8,1 4,4 9,8 4,4 5,5 7,8 8,8 7,5 6,8 

F 69,2 54,8 70,4 70,9 73,9 65,9 50,6 76,7 69,5 55,3 69,3 

E 16,9 31 24,7 19,6 33,3 16 20,8 41,2 30,8 20,4 27 

Taux d'alphabétisation 
des personnes âgées en 
langue officielle (%) 

M 24 76,7 51,1 24 76,8 22,3 39,2 42 79,7 58,6 47,4 

F 11,4 35,2 18,4 14,7 43,5 14,9 20,3 15,3 42,2 36,9 25,3 

E 18,1 53,4 33,7 19,7 58,7 19 29,5 25,8 58,3 48,6 35,8 

Taux de vulnérabilité 
économique sévère (%) 

M 24,1 29,8 21,3 20,2 36,5 15,3 25,3 39 26,8 22,5 26,5 

F 70,5 52,4 42,5 47,7 67,3 45,1 44,1 55,3 39,5 51,5 51,9 

E 44,9 42,4 32,5 32,9 53,1 28,5 45,4 48,9 34 35,6 39,6 
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Indicateurs Sexe 

REGION 
CAMEROUN 

Adamaoua Centre Est 
Extrême-

Nord 
Littoral Nord 

Nord-
Ouest 

Ouest Sud 
Sud-

Ouest 

Proportion de  
personnes âgées chefs 
de ménage (%) 

M 89,5 86,3 84,6 90,6 88,6 90,1 92,3 94 84,6 88,3 89,6 

F 25,8 36,1 27 30,6 42,9 25,9 44,2 57,2 36,3 38,6 39,1 

E 59,9 58,1 53,9 62,6 63,7 61,2 67,5 71,7 57 65,4 63,1 

Taille moyenne des 
ménages ordinaires 
dirigés par des 
personnes âgées 

M 7,5 5,7 5,8 6,8 5,1 6,7 7,3 5,9 4,3 6,5 6,2 

F 4 4,1 3,8 2,7 3,9 2,6 4,5 3,3 3,4 4,4 3,6 

E 6,8 5,1 5,2 5,8 4,7 5,9 6,3 4,6 4 5,9 5,4 

Proportion des 
personnes âgées vivant 
avec un handicap (%) 

M 3,4 8,5 6,2 3,9 6,4 4 5,7 7,6 11,2 5,2 6 

F 4,9 6,9 4,5 3,9 4,8 3,5 4,9 5,4 9,2 4,6 5,3 

E 4,1 7,6 5,3 3,9 5,5 3,8 5,3 6,2 10 5 5,7 
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Tableau A.15 : Principaux indicateurs du Tome 13 : SITUATION SOCIOECONOMIQUE DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP 

INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême-

Nord 
Littoral Nord 

Nord-

Ouest 
Ouest Sud 

Sud-

Ouest 

Taux de prévalence du 

handicap (en %) 

M 0,9 1,6 1,3 1,6 1,5 1,2 1,9 1,8 2,6 1,6 1,6 

F 1,1 1,4 1,1 1,6 1,3 1,0 1,9 1,7 2,3 1,5 1,5 

E 1,0 1,5 1,2 1,6 1,4 1,1 1,9 1,8 2,5 1,5 1,5 

Taux de prévalence de la 

surdité 

(en pour 100 000) 

M 291,6 458,4 275,1 1104,8 658,5 533,5 956,3 598,5 322,3 871,6 680,8 

F 592,1 463,8 312,8 1122,0 672,9 560,6 995,4 600,6 305,7 898,7 714,4 

E 442,9 461,1 294,0 1113,5 665,7 547,2 976,7 599,6 314,1 885,0 697,8 

Taux de prévalence de la 

mutité 

(en pour 100 000) 

M 144,9 236,8 154,8 374,3 246,7 175,2 323,5 249,5 237,0 254,0 259,2 

F 139,2 253,6 167,8 365,4 249,3 152,9 296,1 242,8 249,3 234,5 255,4 

E 142,0 245,2 161,3 369,8 248,0 164,0 309,2 245,9 243,1 244,4 257,3 

Taux de prévalence de la 

cécité 

(en pour 100 000) 

M 129,3 202,7 173,5 196,3 145,9 150,3 269,5 202,9 361,8 158,8 192,1 

F 414,6 171,5 195,3 195,0 117,8 134,9 332,3 182,0 390,8 125,9 199,7 

E 273,0 187,1 184,4 195,7 131,9 142,5 302,2 191,8 376,1 142,6 196,0 

Taux de prévalence des 

infirmités de membres 

supérieurs (en pour 100 000) 

M 99,8 169,5 176,1 73,2 108,4 74,0 185,0 157,5 337,1 83,8 131,0 

F 64,8 118,8 113,9 50,7 74,2 42,0 165,3 108,5 257,4 57,5 94,1 

E 82,2 144,2 144,9 61,8 91,4 57,9 174,8 131,5 297,8 70,9 112,4 

Taux de prévalence des 

infirmités de membres 

inférieurs (en pour 100 000) 

M 205,3 440,4 423,8 198,5 316,4 159,1 269,9 339,5 878,3 228,7 313,7 

F 134,2 331,0 280,6 167,1 234,1 96,9 218,2 252,3 682,9 182,0 235,4 

E 169,5 385,8 352,0 182,6 275,4 127,7 243,0 293,1 781,8 205,7 274,1 
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INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua Centre Est 

Extrême-

Nord 
Littoral Nord 

Nord-

Ouest 
Ouest Sud 

Sud-

Ouest 

Taux de prévalence des 

maladies mentales (en pour 

100 000) 

M 88,9 136,8 105,0 122,3 101,5 70,3 130,1 185,5 210,1 74,4 120,6 

F 61,4 125,6 85,6 119,5 89,0 55,4 103,2 151,4 202,7 69,9 106,6 

E 75,0 131,2 95,3 120,8 95,3 62,8 116,1 167,4 206,5 72,2 113,5 

Taux de prévalence de la 

lèpre  

(en pour 100 000) 

M 67,8 75,7 59,8 257,2 89,3 79,0 176,0 94,1 74,6 120,2 123,9 

F 50,4 71,1 51,0 264,1 85,4 65,3 149,1 82,0 69,9 111,1 117,0 

E 59,0 73,4 55,4 260,7 87,3 72,1 162,0 87,7 72,3 115,8 120,4 

Taux de prévalence de 

l'albinisme  

(en pour 100 000) 

M 9,3 31,7 23,7 15,4 28,0 16,9 39,0 35,4 51,8 20,7 26,3 

F 7,6 26,2 24,1 12,5 30,1 15,1 31,3 34,2 51,5 19,4 24,0 

E 8,4 29,0 23,9 13,9 29,0 16,0 35,0 34,8 51,7 20,1 25,1 

Proportion de personnes 

handicapées ayant au moins 

deux handicaps (en %) 

M 16,1 19,1 18,6 20,0 15,8 21,8 26,0 26,7 25,3 18,6 20,9 

F 40,2 18,6 14,6 24,2 13,1 21,0 34,5 36,9 28,6 16,8 24,4 

E 29,1 18,9 16,8 22,0 14,5 21,4 30,4 31,9 26,8 17,8 22,6 
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Tableau A.16 : Principaux indicateurs du Tome 14 : MESURE ET CARTOGRAPHIE DE LA PAUVRETE A PARTIR DES CONDITIONS DE VIE 

INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua 

Centre sans 
Mfoundi 

Est 
Extrême-

Nord 

Littoral 
sans 

Wouri 
Nord 

Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-Ouest Mfoundi Wouri 

Quintile des plus 
pauvres 

M 37 5 29 54 1 54 12 4 3 5 0 0 19 

F 21 3 21 53 1 44 11 4 2 4 0 0 11 

E 35 4 27 54 1 53 12 4 3 5 0 0 17 

Quintile des pauvres 
modérés 

M 20 32 31 23 12 18 32 30 24 14 0 0 18 

F 21 30 32 22 12 17 38 42 23 10 0 0 21 

E 20 31 32 23 12 18 34 34 24 13 0 0 19 

Quintile des 
moyennement riches 

M 21 35 21 13 29 14 24 30 29 24 6 7 18 

F 27 36 24 15 33 18 25 31 32 22 5 6 21 

E 22 35 21 14 30 14 24 31 30 23 6 6 19 

Quintile des riches 

M 15 19 14 7 37 10 19 21 26 30 26 30 20 

F 20 21 17 8 38 15 17 15 27 33 26 31 22 

E 16 20 15 7 37 10 18 19 27 31 26 30 20 

Quintile des plus 
riches 

M 7 10 5 3 21 4 13 14 16 27 68 63 24 

F 11 10 6 3 16 6 10 9 16 32 69 63 25 

E 7 10 5 3 19 4 12 12 16 28 68 63 25 

Age moyen des chefs 
des ménages 
pauvres 

M 43 47 40 44 49 41 47 50 48 43 42 41 44 

F 50 56 48 51 54 49 49 55 57 46 50 44 52 

E 41 44 40 44 45 41 44 45 42 40 38 39 42 

Age moyen des chefs 
des ménages non 
pauvres 

M 39 43 39 42 44 41 42 43 40 39 38 39 40 

F 41 46 40 46 49 43 43 48 44 40 39 42 43 

E 45 49 44 49 50 47 46 51 47 40 39 42 46 
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INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua 

Centre sans 
Mfoundi 

Est 
Extrême-

Nord 

Littoral 
sans 

Wouri 
Nord 

Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-Ouest Mfoundi Wouri 

Proportion (%) des 
célibataires  chefs de 
ménage non pauvres 

M 31 26 45 57 13 58 28 22 14 9 0 0 19 

F 36 21 42 56 11 51 30 19 14 6 0 0 14 

Proportion des chefs 
de ménage en union 
monogamique 
pauvres (%) 

M 69 74 55 43 87 42 72 78 86 91 100 100 81 

F 64 79 58 44 89 49 70 81 86 94 100 100 86 

Proportion des chefs 
de ménage en union 
monogamique non 
pauvres (%) 

M 60 37 63 77 12 72 46 34 31 22 0 1 40 

F 39 28 43 71 9 55 45 38 23 12 0 0 29 

Proportion des chefs 
de ménage en union 
polygamique pauvres 

M 40 63 37 23 88 28 54 66 69 78 100 99 60 

F 61 72 57 29 91 45 55 62 77 88 100 100 71 

Proportion des chefs 
de ménage en union 
polygamique non 
pauvres (%) 

M 64 36 63 81 15 78 62 43 29 41 0 0 62 

F 39 31 48 74 10 51 64 48 23 23 0 0 46 

Proportion des chefs 
de ménage en union 
libre pauvres (%) 

M 36 64 37 19 85 22 38 57 71 59 100 100 38 

F 61 69 52 26 90 49 36 52 77 77 100 100 54 

Proportion des chefs 
de ménage en union 
libre non pauvres (%) 

M 66 42 57 65 13 48 32 17 28 8 0 0 16 

F 51 35 52 59 15 57 53 36 29 24 0 0 23 

Proportion des chefs 
de ménage veufs 
pauvres (%) 

M 34 58 43 35 87 52 68 83 72 92 100 100 84 

F 49 65 48 41 85 43 47 64 71 76 100 100 77 

Proportion des chefs 
de ménage veufs non 
pauvres (%) 

M 24 50 72 85 20 75 56 52 45 24 0 0 46 

F 55 43 66 81 15 67 58 55 38 23 1 0 44 

Proportion des chefs 
de ménage séparés & 
divorcés pauvres (%) 

M 76 50 28 15 80 25 44 48 55 76 100 100 54 

F 45 57 34 19 85 33 42 45 62 77 99 100 56 
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INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua 

Centre sans 
Mfoundi 

Est 
Extrême-

Nord 

Littoral 
sans 

Wouri 
Nord 

Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-Ouest Mfoundi Wouri 

Proportion des chefs 
de ménage séparés & 
divorcés non pauvres 
(%) 

M 64 51 69 81 23 78 56 50 41 27 0 1 48 

F 53 35 61 72 14 63 54 40 26 23 0 1 36 

Proportion des chefs 
de ménage séparés & 
divorcés non pauvres 
(%) 

M 36 49 31 19 77 22 44 50 59 73 100 99 52 

F 47 65 39 28 86 37 46 60 74 77 100 99 64 

Taux de scolarisation 
(6-11 ans) des 
enfants des ménages 
pauvres 

M 48 92 72 55 91 55 81 92 91 82 93 70 66 

F 43 92 70 48 91 45 81 92 91 82 93 75 61 

E 45 92 71 51 91 50 81 92 91 82 93 73 64 

Taux de scolarisation 
(6-11 ans) des 
enfants des ménages 
non pauvres 

M 75 93 86 67 92 72 89 93 94 88 93 93 88 

F 71 93 85 64 92 68 89 92 94 89 93 93 87 

E 73 93 86 66 92 70 89 93 94 88 93 93 87 

Proportion des chefs 
de ménages pauvres 
sans niveau 
d'instruction (%) 

M 70 24 72 82 11 80 70 55 44 43 
  

69 

F 53 34 72 80 11 70 65 58 46 30 
  

56 

E 67 29 72 82 11 79 68 57 45 38 
  

66 

Proportion des chefs 
ménage pauvres 
ayant le niveau 
primaire (%) 

M 59 26 71 76 6 72 46 42 38 21 
  

41 

F 43 20 58 69 5 52 45 43 33 13 
  

30 

E 57 24 69 75 6 70 46 42 37 19 
  

38 

Proportion des chefs 
de ménage pauvres 
ayant le niveau 
secondaire (%) 

M 29 9 40 55 2 49 20 18 23 8 
  

16 

F 12 4 21 38 1 18 13 18 11 3 
  

7 

E 27 8 37 54 1 47 18 18 21 7 
  

14 

Proportion des chefs 
de ménage pauvres 
ayant le niveau 
supérieur (%) 

M 8 1 20 46 0 34 10 5 6 6 
  

6 

F 1 0 12 37 0 18 6 4 2 1 
  

2 

E 7 1 19 45 0 33 9 4 5 5 
  

5 



105 

 

 

 

 

INDICATEUR Sexe 

REGION 

CAMEROUN 
Adamaoua 

Centre sans 
Mfoundi 

Est 
Extrême-

Nord 

Littoral 
sans 

Wouri 
Nord 

Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-Ouest Mfoundi Wouri 

Proportion des chefs 
de ménage non 
pauvres sans niveau 
d'instruction (%) 

M 30 76 28 18 89 20 30 45 56 57 
  

31 

F 47 66 28 20 89 30 35 42 54 70 
  

44 

E 33 71 28 18 89 21 32 43 55 62 
  

34 

Proportion des chefs 
de ménage non 
pauvres ayant le 
niveau primaire (%) 

M 41 74 29 24 94 28 54 58 62 79 
  

59 

F 57 80 42 31 95 48 55 57 67 87 
  

70 

E 43 76 31 25 94 30 54 58 63 81 
  

62 

Proportion (%) des 
chefs de ménage non 
pauvres ayant le 
niveau secondaire  

M 71 91 60 45 98 51 80 82 77 92 
  

84 

F 88 96 79 62 99 82 87 82 89 97 
  

93 

E 73 92 63 46 99 53 82 82 79 93 
  

86 

Proportion des chefs 
de ménage non 
pauvres ayant le 
niveau supérieur (%) 

M 92 99 80 54 100 66 90 95 94 94 
  

94 

F 99 100 88 63 100 82 94 96 98 99 
  

98 

E 93 99 81 55 100 67 91 96 95 95 
  

95 
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ANNEXE 6 : DIFFERENTS INTERVENANTS DANS L’ANALYSE DES DONNEES 
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Tableau A.17 : Liste des rédacteurs des rapports d’analyse thématique du 3ème RGPH 

TOME RESPONSABLE REDACTION INTITULE INSTITUTION 

Tome 1 
TCHAKOUNTE NANA Ferdinand 
NDZOMO KAMA Félix Alexandre 

Etat et structures de la population 
BUCREP 
BUCREP 

Tome 2 
NGOUFO YEMEDI Joelle 
BILO’O Yvette Pascale 

Scolarisation – Instruction – Alphabétisation 
BUCREP 
MINEPAT (c) 

Tome 3 
ABESSOLO ONDO Fridolin 
BOGMIS Marcel 

Activités économiques de la population 
BUCREP 
BUCREP 

Tome 4 TEKE Johnson TAKWA Caractéristiques socio-démographiques des ménages ordinaires BUCREP 

Tome 5 
DAYANG Romain 
MINYA Jules Valère 

Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations 
BUCREP 
BUCREP 

Tome 6 KOPA Lucile Etat matrimonial et nuptialité BUCREP 

Tome 7 
TSAFACK Martin 
EFON ETINZOH Hervé 

Natalité et fécondité 
BUCREP 
BUCREP 

Tome 8 
AHANDA Jean-Marie 
MBOUYAP KAMTCHA Yves-Merlin 

Mortalité 
BUCREP 
BUCREP 

Tome 9 
YOUANA Jean 
GUIFFO Martin 

Mouvements migratoires 
Université Ydé 1 
Consultant 

Tome 10 
MOULAY VESSAH Idriss 
DJOUBEYROU Roland 

Situation sociale et économique des enfants et des jeunes 
BUCREP 
MINEPAT (c) 

Tome 11 
NYELE ABANDA Marie Damaris 
SOKADJIE Pierre 

Situation socioéconomique de la femme 
BUCREP 
INS (c) 

Tome 12 EYINGA DIMI Crystelle Situation socio-économique des personnes âgées BUCREP 

Tome 13 
AHANDA Jean-Marie 
MBOUYAP KAMTCHA Yves-Merlin 

Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap 
BUCREP 
BUCREP 

Tome 14 
DJOUMESSI Joseph Blaise 
KOM Yves 

Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie 
Consultant 
MINEPAT(c) 

 

(c) : Consultant recruté par le BUCREP 
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Tableau A.18 : Liste des personnes chargées des activités connexes de l’analyse thématique du 3ème RGPH 

 RESPONSABLES ACTIVITE INSTITUTION 

1. MFOULOU Raphaël (CTP) 
Coordination de l’élaboration des plans d’analyse annotés 

Elaboration des principales maquettes de tableaux statistiques de base 
UNFPA 

2. 
HAKOUA Ambroise 
NJECK Jean-Emmanuel 

Production des tableaux statistiques et des principaux tableaux d’analyse 
BUCREP 
BUCREP 

3. 
MOUSSAVOU Noël (Consultant international en 

traitement des données) 
Production des tableaux statistiques de base UNFPA 

4. 
BELINGA Pierre Kisito 
EVE Linda 

Production des cartes 
BUCREP 
BUCREP 

5. PIEUMI Emmanuel Appui aux analystes BUCREP 

6. 
NJECK Jean-Emmanuel 
BOGUISSOGO Samuel 

Maintenance informatique 
BUCREP 
BUCREP 

7. 
NJECK Jean-Emmanuel 
BOGUISSOGO Samuel 

Mise en page et impression des rapports 
BUCREP 
BUCREP 

8. 
M. ABDOULAYE OUMAROU Dalil (DGA) 
M. KAMDOUM Antoine (DERP) 
M. NYELE ABANDA Marie Damaris (DRE) 

Lecteurs internes des rapports 
BUCREP 
BUCREP 

 
 
 



109 

Tableau A.19 : Liste des membres du Conseil Scientifique du BUCREP ayant participé au séminaire de 
validation des rapports d’analyse thématique du 3ème RGPH (octobre 2010) 

N° NOMS ET PRENOMS INSTITUTION SPECIALITE 

1. M. ALAM Emmanuel Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH) Démographe 

2. Pr EVINA AKAM Institut de Formation et de Recherche Démographiques Démographe 

3. Pr DONGMO Jean Louis Université de Yaoundé 1 Géographe 

4. Pr MINKOA SHE Adolphe Université de Yaoundé II – Soa Juriste 

5. Pr. NGA NDONGO Valentin Université de Yaoundé 1 Sociologue 

6. Pr TSAFACK NANFOUSSO Université de Yaoundé II – Soa Economiste 

7. Pr WALLY MUNA Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) Médecin 

 
 

Tableau A.20 : Liste des lecteurs externes ayant participé au séminaire de validation des rapports d’analyse 
thématique du 3ème RGPH 

N° NOMS ET PRENOMS INSTITUTION 

1. Dr. ABBA IBRAHIM MINEFOP 

2. M. AJOUNTIMBA Louis MINESEC 

3. M. AKEUM Pierre Marie MINPROFF 

4. M. ALIOUM MINEPAT 

5. Dr. BENINGUISSE GERVAIS IFORD 

6. M. KENGNE Pascal -- 

7. M. KOUAM FELIX UNFPA/MINEPAT 

8. M. LIBITE Paul Roger INS 

9. M. NGAH Claude Paul MINJEUN 

10. Mme NJECK Rose-Alice UNFPA 

11. Dr. TOLNO FASSA Daniel IFORD 

12. Mme TSOBGNI DONGO Lucienne MINPROFF 

13. M. SOH Rodolphe MINAS 

14. M. YOMO Alexandre MINATD 
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Tableau A.21 : Liste des membres du Conseil Scientifique du BUCREP et autres ayant effectué la dernière 
relecture des rapports d’analyse thématique du 3ème RGPH (mars 2011) 

N° NOMS ET PRENOMS INSTITUTION SPECIALITE INTITULE DU THEME  

1. M. ALAM Emmanuel 
Caisse de Stabilisation des Prix des 

Hydrocarbures (CSPH) 
Démographe Etat et structures de la population 

2. Pr EVINA AKAM 
Institut de Formation et de Recherche 

Démographiques 
Démographe 

Natalité et fécondité 

Mortalité 

3. Pr DONGMO Jean Louis Université de Yaoundé 1 Géographe Mouvements migratoires 

4. M. MBONJI EDJENGUELE Université de Yaoundé 1 Anthropologue Etat matrimonial et nuptialité 

5. Pr MINKOA SHE Adolphe Université de Yaoundé II – Soa Juriste 

Scolarisation – Instruction – 

Alphabétisation 

Situation sociale et économique 
des enfants et des jeunes 

6. Dr NBENDA née MOUNGOU Sabine Université de Yaoundé II – Soa Economiste 
Situation socio-économique des 
personnes âgées 

7. Pr. NGA NDONGO Valentin Université de Yaoundé 1 Sociologue 

Caractéristiques socio-

démographiques des ménages 

ordinaires 

8. M. NGUONGUE Gilbert Premier Ministère (PM) 
Spécialiste de 

l’environnement 

Situation socioéconomique de la 

femme 

9. M. NZEMEN Moïse Premier Ministère (PM) Statisticien 
Caractéristiques de l’habitat et 

cadre de vie des populations 

10. Pr TSAFACK NANFOUSSO Université de Yaoundé II – Soa Economiste 

Activités économiques de la 

population 

Mesure et cartographie de la 

pauvreté à partir des conditions 

de vie 

11. Pr WALLY MUNA 
Faculté de Médecine et des Sciences 

Biomédicales (FMSB) 
Médecin 

Situation socioéconomique des 

personnes vivant avec un 

handicap 
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Boîte postale : 12 932 Yaoundé - Cameroun
E-mail : Contact@bucrep.cm 
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www.bucrep.cm/www.bucrep.org
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