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CONTEXTE 

 

En 1976 et 1987, lorsque le Gouvernement camerounais organisait le premier, 

puis le deuxième recensement général de la population et de l’habitat, il suffisait 

d’interpeller la population pour obtenir sa collaboration. Il n’y avait pas de voix 

discordante à cette époque, l’autorité de l’Etat était sans partage et le monopole de 

radio Cameroun et Cameroon Tribune quasiment assuré. 

Le Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3
ème

 RGPH) 

n’a pas bénéficié des mêmes avantages parce que survenant dans un contexte de 

pluralisme politique et médiatique, les populations pouvant se montrer rétives à se 

faire recenser. Les réticences pouvaient être d’autant plus fortes que certaines 

mentalités assimilent tout processus d’identification ou de dénombrement à une 

démarche fiscale, voire policière.  

Pour atteindre ses objectifs, il était par conséquent impératif de dissiper les 

incompréhensions, balayer les doutes, de rassurer et de convaincre toutes les parties 

prenantes en premier lieu cette population, bénéficiaire potentiel du recensement dans 

l’optique de la lutte contre la pauvreté. 

Le décret N° 2001/251 du 13 septembre 2001 instituant le 3
ème

 RGPH, à travers 

les comités locaux qu’il institue, associe étroitement dans la sensibilisation, jusqu’à 

l’échelle du district, autorités administratives, politiques et autorités civiles. C’est un 

atout dont il a fallu tirer profit pleinement en s’assurant l’implication effective des 

intéressés. 

Plusieurs fois annoncé, plusieurs fois renvoyé, le dénombrement du  3
ème

 RGPH 

avait un problème de crédibilité en tant qu’opération publique. A cet égard, le 

leadership du Gouvernement dont certains des membres constituent le Conseil  

national était fortement souhaité. 

Ainsi le 3
ème

 RGPH avait besoin du concours de tous les acteurs pour son succès, 

d’où la nécessité de l’accompagner par une intense campagne de sensibilisation, 

scientifiquement conçue dans une stratégie de communication.  

Le plan stratégique de communication produit pour le 3
ème

 RGPH est le résultat 

d’une étroite collaboration entre le Bureau Central des Recensements et des Etudes de 

Population (BUCREP), le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et 

des professionnels de la communication en novembre-décembre 2004. A la suite de ce 

plan global chaque étape principale du recensement, notamment l’enquête post 

censitaire a bénéficié d’activité de sensibilisation.    

Le présent rapport a pour objet de rendre compte du déroulement effectif de la 

campagne de sensibilisation du 3
ème

 RGPH. Toutefois, il faut souligner que le 

dénombrement uniquement a bénéficié d’une campagne de sensibilisation formelle, 

validée et mise en œuvre. L’enquête post censitaire, le dénombrement dans la 

péninsule de Bakassi et la publication des résultats entre autres ont certes bénéficié 

d’un appui communicationnel, mais les plans stratégiques de communication  
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spécifique élaborés  n’ont pas toujours pu être mis en œuvre entièrement faute de 

moyens financiers nécessaires.  

1- LES OBJECTIFS DE COMMUNICATION 

Le décret n° 2001/251 du 13 septembre instituant le 3
ème

 RGPH définit les 

objectifs de l’opération. De ceux-ci, il a été retenu des objectifs de communication. 

1.1-  Objectif global 

L’objectif général des activités de communication était d’obtenir l’adhésion, la 

collaboration et la mobilisation de toutes les parties prenantes à toutes les phases du 

recensement. 

1.2- Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de la communication du 3
ème

 RGPH sont définis ainsi 

qu’il suit : 

 S’assurer l’appropriation du 3
ème

 RGPH par le Gouvernement pour lui conférer 

une plus grande crédibilité ; 

 S’assurer de l’implication effective des membres des comités locaux ; 

 Obtenir l’adhésion, la coopération totale, la participation active et massive des 

autorités religieuses, des autorités traditionnelles, des responsables des partis 

politiques, de la société civile, des ONG à toutes les phases du recensement ; 

 Informer les partenaires de la Coopération pour susciter leur adhésion et leur 

participation active aux objectifs du 3
ème

 RGPH ; 

 Impliquer et associer étroitement les medias dans la mobilisation des cibles du 

recensement ; 

 Informer et sensibiliser largement la population de manière à obtenir son 

adhésion aux objectifs du 3
ème

 RGPH. 

 

2- IDENTIFICATION DES CIBLES 

De la définition des objectifs spécifiques, les actions de communication se sont 

orientées vers des cibles identifiées suivantes : 

 Le Gouvernement : les membres du Gouvernement et assimilés ; 

 Les Comités locaux : les comités provinciaux, départementaux, 

d’arrondissement et de district ; 

 Les partenaires de la coopération : les représentations diplomatiques et 

consulaires, les organisations internationales, les agences de coopération 

multilatérales et bilatérale ; 

 Les relais sociaux : les ministres du culte, les autorités traditionnelles, les 

responsables des partis politiques, les associations, les ONG, les syndicats… 
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 Les medias : publics, privés, communautaires (audiovisuel, écrit, électronique, 

traditionnel). 

 

3- ACTIVITES PREPARATOIRES DE LA CAMPAGNE DE 

SENSIBILISATION  

3.1- Elaboration du plan stratégique de communication 

Dans la perspective de la campagne de sensibilisation du 3
ème

 RGPH, la 

Coordination Nationale a élaboré un plan stratégique de communication pour obtenir 

l’adhésion consciente, la collaboration franche, la mobilisation et la participation totale 

de toutes les composantes de la population durant la collecte des données. Le 

processus a été relativement long et a connu de nombreuses participations. Ainsi des 

consultants indépendants ont saisis la Coordination Nationale pour proposer leur 

expertise. L’ensemble des propositions retenues a été soumis au Comité tripartite 

Coordination Nationale – UNFPA  - Professionnels de la Communication qui a produit 

le plan stratégique de communication selon une démarche mixte : analyse du contexte, 

définition des objectifs de communication, formulation des idées de message, 

mécanismes de coordination, de mise en œuvre et de suivi évaluation, puis 

budgétisation. (Voir annexe N° 1).  

3.2- Choix et Fabrication des supports 

La campagne de sensibilisation du 3
ème

 RGPH a été soutenue par plusieurs 

techniques et supports de communication : supports audiovisuels, supports écrits, 

autres supports (banderoles, visières, pins, tracts, affiches, thème musical, logos, 

autocollant, sketch)  

i. les spots radio en français, en anglais et en cinq langues véhiculaires  

nationales;  

ii. les spots télévisés en Français, en Anglais, 

iii. les microprogrammes et programmes radiotélévisés français et en anglais ; 

iv. l’affiche du 3
ème

 RGPH.  

D’autres catégories de supports en anglais et en français ont également été 

produits entre juin et septembre 2005.  

Il s’agit de : 

 banderoles,  

 visières,  

 tracts,  

 dépliants, 

 logos,  

 autocollants, 

 SMS  

 documents d’appui à la sensibilisation ont été produits  
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Les messages véhiculés par ces supports insistaient sur : le slogan du 3
ème

 RGPH, 

les objectifs du recensement, le caractère confidentiel des interviews, la disponibilité 

de chaque chef de ménage lors du dénombrement, la franche collaboration entre le 

personnel de terrain, les autorités locales et la population ainsi que l’accueil à réserver 

aux agents recenseurs.  

3.2.1 Supports médiatiques 

 Emissions radio 

Huit (8) émissions radio en langue française de 26 minutes chacune, ont été 

produites pour les stations de radio. 

Quinze (15) messages didactiques d'une durée de 05 minutes chacun, reprenant 

les thèmes des magazines radio précédents, ont été produits. 

Dix (10) émissions spéciales sur les aspects juridiques du recensement animées 

par des cadres de la Coordination Nationale ont été produites. 

Deux (2) multiplex d’une durée de 4 heures chacun, avec toutes les stations 

provinciales de la CRTV ont été produits.  

Outre ces productions radiophoniques, le recensement a fait l’objet d’un 

traitement intense dans les chaînes de radio nationales et locales. 

Des espaces ont été aménagés dans les autres radios, aux heures de grande écoute 

dans la soirée, avant les journaux parlés. 

 Emissions télévisées 

Deux (2) émissions en français et en anglais de 52 minutes chacune ont été 

produites. 

 Comme pour les émissions radio, il a été question des objectifs du 3
ème

 RGPH, 

du rôle des autorités de base et de la population, de la disponibilité des chefs de 

ménage pendant la période du dénombrement, du contenu des questionnaires ménage 

et des préparatifs du dénombrement. Une attention particulière a été portée à la partie 

concernant la situation économique des ménages. 

Par ailleurs, la Télévision Nationale et les deux principales chaînes de télévision 

privées, Canal 2 International et STV, ont assuré une intense couverture médiatique du 

dénombrement sur la base des accords de collaboration conclus.  

 Téléphone 

Un accord de partenariat a été conclu avec un opérateur de téléphonie, en 

l’occurrence ORANGE Cameroun,  pour appuyer la sensibilisation. 

 Spots publicitaires 

Deux (2) spots publicitaires d’une durée de 45 secondes, mis en musique et 

reprenant le thème générique du recensement ont été produits en français, et traduits en 

anglais, et en cinq langues véhiculaires identifiés : bulu, pidgin, éwondo, mongo 

éwondo, fufulde. 
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 Points de presse et interviews 

Pour informer la presse et l’opinion publique nationale et internationale sur les 

activités préparatoires et le déroulement du dénombrement, des points de presse et des 

interventions des principaux responsables du recensement (Président du Conseil 

national, Coordonnateur National) ont été préparés. 

 Articles de presse 

Pendant la période de préparation du 3
ème

 RGPH et durant le dénombrement, des 

articles de presse sur cette opération ont paru dans les journaux partenaires de 

l’opération ( voir tableau N° 1).  

 Messages des autorités du pays, des leaders d’opinion et des relais sociaux 

Des messages spécifiques  à l’intention des présidents et membres des comités 

locaux ainsi que des ministres du culte et des autorités traditionnelles et autres leaders 

d’opinion ont été élaborés par la Coordination Nationale. Les plus hautes autorités ont 

été sollicitées à se prononcer sur le recensement.  

3.2.2 Autres supports de sensibilisation 

Des supports médiatiques et dynamiques ont été produits pour soutenir la 

campagne de sensibilisation. Il s’agit des banderoles, dépliants, tracts, SMS, affiches, 

autocollants, T-shirts, pagnes, visières, guides du sensibilisateur, mémos dossiers des 

Présidents de comités et fiches d’information. 

 Banderole 

Vingt (20) banderoles, avec le slogan du 3
ème

 RGPH, ont été produites pour 

l’ensemble des dix provinces. Il en était également produits lors des grandes 

manifestations nationales auxquelles participaient le BUCREP. 

 Dépliant  

Cent vingt cinq mille (125.000) dépliants, dont cent mille (100.000) en français 

et Vingt Cinq mille  (25.000) en anglais ont été produits.  

 Short Message Service (SMS) 

Sur la base d’une demande formulée par la Coordination Nationale, des messages 

du 3
ème

 RGPH ont été diffusés par l’opérateur de téléphonie mobile ORANGE. 

 Tract 

Dans le but de rapprocher davantage le message du 3
ème

 RGPH des populations, 

1 million (1 000 000) de tracts ont été produits. 

 Affiche 

Soixante dix mille (70.000) affiches de format A3 ont été produits par la 

Coordination Nationale pour informer la population sur le dénombrement 

 Autocollant 

Mille (1000) autocollants portant le logo du 3
ème

 RGPH ont été confectionnés et 

affichés sur les véhicules et les motocyclettes affectés à l’activité du recensement. 
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 T-shirt 

Trois mille T-shirts (3000) portant le logo et le slogan du 3
ème

 RGPH ont été 

produits. 

 Pagne 

Vingt cinq mille (25.000) coupons d’un pagne imprimé spécialement et portant le 

logo du recensement ont été commandés  

 Visière 

Dix mille (10.000) visières ont été produites Outil élégant d’information de 

proximité, le message mentionné sur ces visières interpellait la population à se faire 

recenser. 

 Guide du sensibilisateur ; 

Mille (1000) exemplaires du guide du sensibilisateur présentant la méthodologie 

de sensibilisation ont été produits 

 Guide média  

Cinq Cents (500) guides média présentant le projet de manière succincte et 

concise, dans lesquels étaient consignés les différentes orientations que la 

Coordination Nationale du 3
ème

 RGPH souhaitait voir développées par les médias ont 

été produits  

 Dossier des Présidents des Comités  

Cinq Cents (500) dossiers destinés aux présidents des comités, ont été produits. 

Chaque dossier était composé : d’une copie du décret instituant le 3
ème

 RGPH, d’une 

copie de la loi de 1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques, d’une copie 

du décret fixant les modalités d’application de cette loi de 1991, du guide du 

sensibilisateur, du guide média et de tous les autres documents d’informations et de 

sensibilisation. Ces dossiers devaient fournir aux présidents des comités, 

l’argumentaire nécessaire pour pouvoir s’approprier le projet et être plus convaincant. 

 Fiches d’informations  

Cinq mille (5000) fiches d’informations, destinées aux ministres du culte dont un 

quart en anglais et trois quarts en français, ont été produites. Le message  devait être 

diffusé pendant les jours de culte. Cette fiche d’informations présentait le projet, ses 

avantages, la confidentialité des informations et invitait la population à se faire 

recenser. 

Tout le matériel de sensibilisation produit par la Coordination Nationale devait 

être acheminé auprès des comités locaux (du chef lieu de province au district) et y 

parvenir en bon état. A cet effet, le matériel a été reparti et empaqueté, dans des 

emballages solides et étanches, en 58 colis correspondants aux 58 départements du 

Cameroun. 
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3.3- Accords de collaboration avec les medias 

Afin de sensibiliser le maximum de personnes et obtenir l’entière collaboration 

des medias, des organes de presse ont porté le message du recensement auprès de la 

population c’est dans cette optique qu’a été mis en place le Groupe des Medias 

Officiels du 3
ème

 RGPH. Les medias ont été retenu en fonction de leur rayonnement, 

de leur régularité et de leur audience principalement. Ils étaient issus de la presse 

écrite, de la radiodiffusion et de la télévision. La Coordination Nationale a formalisé la 

mise en place du groupe des medias officiels par la signature des accords de 

collaboration avec les medias au cours d’une cérémonie protocolaire qui s’est tenu au 

BUCREP sous la présidence du Coordonnateur National du 3
ème

 RGPH et en présence 

des directeurs de publication des medias. 

Pour les cas spécifiques de la Cameroon Radio Televison et de Cameroon 

Tribune, les medias publics, une convention de partenariat a été signée avec chacun 

des partenaires. 

Tableau 1 : medias partenaires de la sensibilisation du dénombrement du 

3
ème

RGPH 

Canal Organe 
Spectre de 

couverture 

Presse 

écrite 

Cameroon Tribune (quotidien) National 

Mutations (quotidien) National 

The Herald (bi hebdomadaire) National 

The Post (hebdomadaire) national 

Le Messager (quotidien) National 

La Nouvelle Expression 

(quotidien) 
National 

Radio 

Réseau CRTV 

10 stations 

provinciales et une 

chaîne nationale 

Réseau des Radios Rurales 

Locales du Cameroun 

National (16 radios 

rurales dans les dix 

provinces) 

Radio Télévision SIANTOU Local (Yaoundé) 

Magic FM Local (Yaoundé) 

Satellite FM Local (Yaoundé) 
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Canal Organe 
Spectre de 

couverture 

Radio Equinoxe Local (Douala) 

Radio Equatoriale 
Local 

(Sangmelima) 

Beach FM Local (Kribi) 

Radio Venus Local (Yaoundé) 

Sweet FM Local (Douala) 

Radio Nostalgie Local (Douala) 

Radio Bonne Nouvelle Local (Bafoussam) 

Radio Aurore Local (Bertoua) 

Abakwa FM Local (Bamenda) 

Hot Coffee Local (Bamenda) 

Afrique Nouvelle Local (Bamenda) 

Océan City Radio Local (Limbe) 

Télévision 

CRTV National 

Canal 2 
Local (Yaoundé-

Douala) 

TOTAL 40 organes partenaires Territoire national 

En raison de la multiethnicité du Cameroun et dans le souci d’atteindre le plus 

grand nombre de personnes avec les messages diffusés par les medias, la radio 

notamment, cinq langues ont été choisies comme base de transmission des messages. Il 

s’agit de langues véhiculaires dominantes dans les dix provinces du Cameroun. 
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Tableau 2 : langues véhiculaires retenues pour les messages medias du 3
ème

 

RGPH 

N

° 
Province Langue véhiculaire dominante 

1 Adamaoua Fulfuldé 

2 Centre Ewondo 

3 Est Mongo ewondo 

4 Extrême Nord Fulfuldé 

5 Littoral Pidgin anglais 

6 Nord Fulfuldé  

7 Nord ouest Pidgin anglais  

8 Ouest Pidgin anglais  

9 Sud  Bulu  

1

0 
Sud Ouest  Pidgin anglais  

 

4- LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION Préalablement à l’intensification de 

la sensibilisation dans toute l’étendue du territoire national, la Coordination Nationale 

a pris part à l’installation des Comités Provinciaux du Recensement.  

Deux caravanes de la Coordination Nationale se sont déployées dans les dix 

chefs lieux de province. La première, conduite par le Coordonnateur National s’est 

rendue successivement dans les provinces du Sud, du Littoral, du Sud-ouest, du Nord-

Ouest, de l’Ouest et du Centre. La deuxième caravane, conduite par le Directeur 

Général Adjoint du BUCREP, s’est rendue dans les provinces de l’Est, de 

l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Ces caravanes, qui ont pris part à 

l’installation des Comités provinciaux, ont mobilisé une vingtaine de cadres et six 

véhicules. 

L’installation solennelle des comités provinciaux du 3
ème

 RGPH  était présidée 

par les gouverneurs de province, membres du Conseil National et présidents desdits  

comités. A l’occasion de chaque cérémonie, sur la base d’un programme-type élaboré 

par la Coordination Nationale,  l’ordre du jour a porté sur les points suivants :  

 la lecture du décret instituant le 3
ème

 RGPH ;  
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 le discours du président du comité provincial ;  

 installation des membres du comité ;  

 exposé de la Coordination Nationale ;  

 débats sur l’exposé ;  

 séance de travail. 

Au cours de ces cérémonies, une documentation technique avait été remise à 

chaque membre du comité provincial. Elle comportait : un guide du sensibilisateur, un 

dépliant de présentation du 3
ème

  RGPH, des affiches, des tracts, une copie du décret 

instituant le 3
ème

  RGPH et une copie de la loi relative aux recensements et enquêtes 

statistiques ainsi que son décret d’application. Chaque président de comité 

départemental (le Préfet) recevait, à cette l’occasion, le colis contenant le matériel de 

sensibilisation de l’ensemble de son département. Tous les comités provinciaux ont été 

installés au mois d’octobre 2005.  

Dans l’optique de sensibiliser les populations à la base, des programmes 

d’installation des comités départementaux, d’arrondissement et de districts ont été 

arrêtés et exécutés sur toute l’étendue du territoire national par les autorités 

administratives selon les niveaux hiérarchiques. Ainsi, les Préfets ont installés les 

comités départementaux, les sous préfets ont installés les comités d’arrondissement et 

les chefs de district ont installés les comités de district à raison de deux jours d’écart 

par niveau de commandement. Chaque Président de comité local recevait le matériel 

de sensibilisation de son unité à l’occasion de son installation. 

La campagne de sensibilisation proprement dite a été lancée officiellement le 14 

octobre 2005. La cérémonie a eu lieu à l’esplanade de l’Hôtel de ville de Yaoundé, la 

capitale du Cameroun, sous la présidence effective du Ministre d’Etat chargé de la 

Planification, de la Programmation du Développement et de l’Aménagement du 

Territoire, Président du Conseil National du Recensement assisté du Président du 

Comité Technique et du Coordonnateur National du 3
ème

 RGPH.  Etaient présents sur 

les lieux, les membres du Gouvernement, les membres du Conseil national, les 

Gouverneurs des dix Provinces, les membres du corps diplomatique, les autorités 

religieuses de la capitale, des personnalités de la Société Civile, les responsables des 

entreprises publiques, les parlementaires résidant dans la ville, les autorités 

municipales.  Cette cérémonie haute en couleurs, était animée par une dizaine de 

groupes de danse traditionnelle représentant les dix provinces du Cameroun, soutenus 

par la fanfare de la Gendarmerie Nationale et une troupe théâtrale a drainé un public 

nombreux. 

Les médias publics et privés nationaux et internationaux présents à Yaoundé ont 

largement couvert la cérémonie qui a fait la « une » des journaux à la radio, à la 

télévision et dans la presse écrite du lendemain.  
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4.1- Diffusion des supports de la sensibilisation 

4.1.1- Supports médiatiques 

 Emissions radio 

Huit (8) émissions radio bilingue (français-anglais) de 26 minutes chacune, ont 

été diffusées pendant 30 jours au cours des mois d’octobre et de novembre 2005 soit 

un total de 1560 minutes ou 26 heures d’émission. 

Quinze (15) messages didactiques bilingue (français-anglais) d'une durée de 05 

minutes chacun, reprenant les thèmes des magazines radio précédents, ont été diffusés 

pendant 45 jours  en français et en anglais sur les antennes du réseau CRTV aux heures 

de grande écoute soit 6750 minutes ou 112heures 05 minutes de diffusion. 

Dix (10) émissions spéciales bilingue (français-anglais) d'une durée de 26 

minutes sur les aspects juridiques du recensement animées par des cadres de la 

Coordination Nationale ont été diffusées tous les lundis pendant le mois d’Octobre et 

les deux premières semaines de novembre 2005 sur le Poste National de la CRTV soit 

5200 minutes ou 86 heures 06 minutes de diffusion.  

Deux (2) multiplex d’une durée de 4 heures chacun, avec toutes les stations 

provinciales de la CRTV ont été diffusés le premier jour du dénombrement et sept 

jours après soit 8 heures de diffusion. Ces émissions de grande écoute ont permis de 

mobiliser l’ensemble des auditeurs de la communauté nationale.  

Outre ces productions radiophoniques, le recensement a fait l’objet d’un 

traitement intense dans les chaînes de radio nationales et locales conformément au plan 

média mis à leur disposition lors de la signature des accords de collaboration. Dans ce 

sens, le Poste National de la CRTV a institué une page spéciale consacrée au 

recensement dans chaque journal parlé pendant la première semaine du 

dénombrement. 

Des espaces ont été aménagés dans les autres radios, aux heures de grande écoute 

dans la soirée, avant les journaux parlés. Au cours de ces émissions les animateurs 

s’entretenaient en langues locales avec les personnels du recensement et les 

populations, pour mobiliser la population et éclaircir certains points d’ombre de 

l’opération. 

 Emissions télévisées 

Deux (2) émissions en français et en anglais de 52 minutes chacune ont été 

diffusées. Elles étaient animées par les hauts cadres de la Coordination Nationale en 

collaboration avec d’autres personnalités d’institutions ayant en charge la politique de 

population notamment des enseignants d’université, de l’IFORD et des responsables 

du Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de 

l’Aménagement du Territoire. Comme pour les émissions radio, il a été question des 

objectifs du 3
ème

 RGPH, du rôle des autorités de base et de la population, de la 

disponibilité des chefs de ménage pendant la période du dénombrement, du contenu 

des questionnaires ménage et des préparatifs du dénombrement. Une attention 
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particulière a été portée à la partie concernant la situation économique des ménages 

dans les questionnaires. 

Par ailleurs, la Télévision Nationale et les deux principales chaînes de télévision 

privées ont assuré une intense couverture médiatique du dénombrement sur la base des 

accords de collaboration conclus.  

Enfin, sur la base d’une demande formulée par la Coordination Nationale des 

précisions ont été apportées pendant le dénombrement à travers la bande passante de la 

CRTV, sur l’effectivité et la durée du dénombrement les montants exacts des frais de 

subsistance et des salaires des agents recenseurs et chefs d’équipe. De même, les 

messages en direction des expatriés réfractaires ont été diffusés par ce canal pendant 

une durée de 24heures, la CRTV émettait à l’époque pendant 12 heures. 

 Téléphone 

Un accord de partenariat a été conclu avec l’opérateur de téléphonie ORANGE 

Cameroun, pour appuyer la sensibilisation. Au début du dénombrement, pendant deux 

jours tous les abonnés de cet opérateur recevaient des messages incitant à aller se faire 

recenser. 

Au cours de la dernière semaine du dénombrement, dans le sens d’un ratissage 

systématique de la population dans toutes les zones, des numéros de téléphone ont été 

diffusés à la radio et à la télévision à l’intention de personnes qui n’étaient pas encore 

recensés. Elles pouvaient saisir la Coordination  nationale à partir de ces numéros et 

une équipe était immédiatement dépêchée sur place. 

 Spots publicitaires 

Deux (2) spots publicitaires d’une durée de 45 secondes, mis en musique et 

reprenant le thème générique du recensement ont été diffusés sur le Poste National, les 

chaînes provinciales, les stations FM, les radios communautaires et la télévision. 

Au total, 4590 diffusions de spots ont été émis pendant les quarante cinq jours de 

campagne soit une moyenne de 102 spots en français, en anglais, en bulu, pidgin, 

éwondo, mongo éwondo et en fufulde diffusés par jour.  

 Points de presse et interviews 

Pour informer la presse et l’opinion publique nationale et internationale sur les 

activités préparatoires et le déroulement du dénombrement, le président du Conseil 

National du Recensement a donné deux (2) points de presse.  

Le premier point de presse, donné le 10 novembre 2005, a permis d’annoncer le 

lancement officiel du dénombrement. Le deuxième point de presse a permis 

d’informer la population sur la prorogation de la durée du dénombrement jusqu’au au 

30 novembre 2005.   

Parallèlement, le Président du Conseil National, le Coordonnateur National et les 

superviseurs techniques et administratifs (responsables locaux du MINPLAPDAT) ont 

accordé des interviews à la presse locale ou nationale chaque fois que cela était jugée 

nécessaire, mais au minimum une intervention médiatique locale par semaine.  
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 Articles de presse 

Les organes de presse écrite partenaires : Cameroon Tribune, Mutations, Le 

Messager, La Nouvelle Expression et The Herald, The Post, ont publiés des messages 

élaborés par la Coordination Nationale pendant toute la durée de la campagne de 

sensibilisation, le dénombrement et au delà. 

 Messages des autorités du pays, des leaders d’opinion et des relais sociaux 

Le premier jour du dénombrement, dans une adresse à la Nation, le Président de 

la République a longuement insisté sur l’importance du recensement pour le 

Cameroun. Il a invité toute la population à se faire recenser comme lui. Le Président 

de l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre et des membres du Gouvernement ont 

également ouvert les portes de leurs domiciles aux medias lors du dénombrement de 

leurs familles  

A l’occasion des réunions ou d’autres rencontres de groupes pendant le mois 

précédant le dénombrement, les ministres du culte, les chefs traditionnels et autres 

leaders d’opinion, sensibilisés par la Coordination Nationale et les autorités 

administratives locales ont délivrés des messages sur le recensement. Ils invitaient 

toute la population à se faire recenser en insistant sur le caractère obligatoire et 

confidentiel du dénombrement et sur l’intérêt majeur de cette opération aussi bien pour 

l’ensemble du pays que pour chaque habitant.  

4.1.2- Autres supports de sensibilisation 

 Banderole 

Vingt (20) banderoles, avec le slogan du 3
ème

 RGPH, ont été placées dans des 

lieux publics (carrefours, gares routières et marchés) dans tous les chefs lieux de 

régions où ils sont restés exposés pendant toute la période du dénombrement. 

A l’occasion de la journée Internationale du Travail célébrée le 01
er

 Mai 2005, 

une banderole sur laquelle on pouvait lire la dénomination de l’opération et le slogan 

du 3
ème

 RGPH a été utilisée pendant le défilé du personnel du BUCREP.  

  Dépliant  

Cent vingt mille (125.000) dépliants, dont cent mille (100.000) en français et 

Vingt Cinq mille  (25.000) en anglais ont été distribués entre octobre et novembre 

2005 dans tout le pays à travers les différents services publics et privés et aux 

populations locales.  

 Short Message Service (SMS) 

Sur la base d’une demande formulée par la Coordination Nationale, des messages 

du 3
ème

 RGPH ont été diffusés par l’opérateur de téléphonie mobile ORANGE sous la 

forme de SMS durant toute la période du dénombrement. En plus des messages 

développés, ces SMS invitaient les personnes non encore recensées à le faire 

instamment. 

 Tract 

Dans le but de rapprocher davantage le message du 3
ème

 RGPH des populations, 

1 million (1 000 000) de tracts ont été remis aux autorités administratives locales, 

principales responsables de la sensibilisation sur le terrain, pour qu’elles les distribuent 
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lors des réunions et autres meetings à la population de leurs unités de commandement 

respectives.  

 Affiche 

Soixante dix mille (70.000) affiches de format A3 ont été posées à sur toute 

l’étendue du territoire national à des endroits très fréquentés dans les services publics 

(mairies, hôpitaux, écoles), dans les marchés, les chefferies, les stades, les églises, les 

lieux de divertissement. 

 Autocollant 

Des autocollants portant le logo du 3
ème

 RGPH ont été et affichés sur les 

véhicules et les motocyclettes affectés dans l’activité du recensement. 

 T-shirt 

Trois mille T-shirts (3000) portant le logo et le slogan du 3
ème

 RGPH ont été 

distribués aux membres des comités du recensement et aux divers personnels 

administratifs, techniques pour véhiculer le message du recensement 

 Pagne 

Vingt cinq mille (25.000) coupons d’un pagne imprimé spécialement et portant le 

logo du recensement ont été mis à la disposition du personnel qui a travaillé sur le 

terrain pendant le dénombrement. 

 Visière 

Dix mille (10.000) visières ont été produites et remises aux autorités 

administratives locales puis distribuée aux populations.  

 Guide du sensibilisateur 

Mille (1000) exemplaires du guide du sensibilisateur présentant la méthodologie 

de sensibilisation et distribués aux autorités administratives locales. 

 Guide média 

Cinq Cents (500) guides média présentant le projet de manière succincte et 

concise, dans lesquels étaient consignés les différentes orientations que la 

Coordination Nationale du 3
ème

 RGPH souhaitait voir développées par les médias ont 

été et distribués aux organes de presse. 

5-  IMPACT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

La sensibilisation s’est relativement bien déroulée dans l’ensemble du territoire 

national, tout au moins en ce qui concerne le dénombrement. Les comités locaux 

(comités départementaux et d’arrondissements du 3
ème

 RGPH) ont été installés en 

cascade du 17 octobre au 10 novembre 2005, après les installations des différents 

comités provinciaux.  

Dans certaines provinces, à l’instar des provinces septentrionales, les autorités 

administratives, traditionnelles et religieuses ainsi que les élites ont pleinement joué 

leur rôle, en faisant leurs, les objectifs du 3
ème

 RGPH. L’adhésion des populations au 

dénombrement dans ces différentes zones a été satisfaisante.  
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Toutefois, cette campagne de sensibilisation a présenté certains manquements 

qu’il convient de signaler ici. 

Dans la province de l’Ouest, la sensibilisation n’a pas été effective dans plusieurs 

zones.  Les canaux choisis pour la sensibilisation n’ont toujours pas eu l’impact 

escompté surtout que les radios choisies n’étaient pas toujours populaires. Le plus 

souvent, l’on a constaté l’insuffisance des supports de communication (banderoles, 

tracts, affiches, dépliants, etc.). Ceci est probablement lié à la mauvaise ventilation et à 

la non-distribution de ces supports par certaines autorités administratives.  

Dans la province du Centre et particulièrement dans le département du Mfoundi, 

l’installation tardive des comités d’arrondissement (9-10 novembre 2005) a handicapé 

la sensibilisation de proximité avant le dénombrement. En outre, tout comme dans la 

province du Sud, les chefs traditionnels de 3
ème

 degré, n’ayant pas été suffisamment 

impliqués dans l’action des comités locaux d’arrondissements, n’ont pu donner la 

pleine mesure des attentes placées en eux, bien que représentant un maillon essentiel 

dans la chaîne de sensibilisation de proximité.  

Dans d’autres zones, la sensibilisation a souffert de l’absence de certains 

supports tels que les T-shirts et les pagnes. Les pagnes destinés aux agents recenseurs 

étaient parfois en quantité insuffisante parce qu’ayant pris d’autres destinations.  

L’on a noté, dans certains villages de la province de l’Est et du Nord-Ouest, que 

les habitants n’étaient pas du tout informés du recensement car ces zones, très 

éloignées et très enclavées ne recevaient ou ne captaient aucun média national et les 

autorités administratives n’y sont pas allées.  

Malgré ces quelques lacunes, la sensibilisation s’est déroulée de manière 

satisfaisante sur l’ensemble du territoire. 
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LECONS APPRISES 

Au terme de ce rapport, il est loisible de constater que la Coordination Nationale  

du 3
ème

 RGPH a mis sur pied un plan stratégique de communication riche, dense et 

ambitieux. Pour des raisons diverses, notamment celles liées au calendrier des 

opérations et aux moyens financiers, il n’a pas été entièrement mis en œuvre.  

Il reste à tirer quelques leçons dont nous retiendrons ici les principales, pour le 

reste il s’agit d’ajustements à faire. 

1. Durée de la sensibilisation : Compte tenu de l’importance du 

recensement, parce qu’il concerne l’ensemble de la population et 

comprend de nombreuses activités, «  le recensement est l’opération la 

plus importante que mène un pays en temps de paix », il est quasi 

impératif que la sensibilisation soit menée à toutes les phases du début à la 

clôture. 

2. Autres acteurs de la sensibilisation : L’accent doit davantage être mis 

sur les réseaux interpersonnels dans la mesure où ils sont le complément 

incontournable aux medias dans le processus de sensibilisation. Il s’agit 

principalement : des confessions religieuses, de la chefferie traditionnelle 

à tous les niveaux, des établissements scolaires et universitaires, les 

associations et groupes organisés à l’échelle de l’arrondissement, de la 

Société Civile. 

3. Moyens de la sensibilisation : i) En raison des résultats attendus et de 

l’impact que revêt la sensibilisation dans la réussite du recensement, il est 

nécessaire que le budget de la sensibilisation soit revu à la hausse. Au 3
ème

 

RGPH ce budget représentait moins de 5% de la dotation totale, il est 

souhaitable qu’il soit situé à 10%. ii) eu égard au coût important du 

recensement, il y aurait lieu de rechercher de nouvelles sources de 

financement  notamment le secteur privé et particulièrement vers les 

opérateurs de la téléphonie qui ont montré un intérêt certain pour le 3
ème

 

RGPH et qui pourraient certainement supporter la production des supports 

de la sensibilisation.  

4. Appui médiatique : les medias restent incontournables pour le 

recensement des moyens conséquents devrait être mis à leur disposition 

afin qu’ils apportent pleinement leur contribution au succès de l’opération. 

5. Dissémination : les utilisateurs réels et potentiels ainsi que certains 

bailleurs de fonds potentiels ou réels n’ont pas eus connaissance des 

résultats du recensement publiés, en raison d’une dissémination limitée 

faute de fonds suffisants. A cet effet, il y a lieu de mettre l’accent sur la 

dissémination des résultats sur l’ensemble du territoire national  en y 

associant les différents ordres d’enseignements (primaire, secondaire, 

supérieur…) et les éditeurs de manuels scolaires.   
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CEREMONIE SOLENNELLE DE PRESENTATION OFFICIELLE DES 

RESULTATS DU TROISIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA 

POPULATION ET DE L’HABITAT (3ème RGPH) 

 

SOUS LA PRESIDENCE DE M. LE PREMIER MINISTRE, 

 CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

 

Mercredi 14 avril 2010, Hôtel Hilton – Yaoundé 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 
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La cérémonie solennelle de présentation officielle des résultats définitifs du 

Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3
ème 

 RGPH) décidée 

par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, s’est tenue le mercredi 14 avril 2010 

à l’Hôtel Hilton de Yaoundé.  

C’est à 15h20 mn, sous la présidence du Vice-Premier Ministre, Ministre de la 

Justice, Garde des Sceaux, Monsieur AMADOU ALI, représentant  personnel du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement empêché qu’a débutée la manifestation. Le 

Vice-Premier Ministre était notamment entouré de M. YAOUBA ABDOULAYE, 

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire, représentant le Ministre de l’Economie de la 

Planification et de l’Aménagement du Territoire ; de M. Alain SIBENALER, 

Représentant Résident au Cameroun du Fonds des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA) ; de M. Roger MBASSA NDINE, Secrétaire Général du Ministère de 

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

Comité Technique du 3
ème

RGPH et de Mme Bernadette MBARGA, Directeur Général 

du Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population, Coordonnateur 

National du 3
ème

 RGPH.  

Des membres du Gouvernement, des membres du Corps Diplomatique, des 

Représentants des Organisations Internationales, des Membres de la Société civile et 

diverses personnalités ont pris part à cette cérémonie qui s’est déroulée en quatre 

articulations principales : 

Discours du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la 

Planification et de l’Aménagement du Territoire ; 

1. Mot du Représentant Résident de l’UNFPA au Cameroun ; 

2. Présentation officielle des résultats définitifs du 3
ème

 RGPH par le 

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Planification et 

de l’Aménagement du Territoire ; 

3. Photo de famille et visite de la galerie photos. 

Après avoir remercié l’assistance pour sa présence massive à cet évènement, le 

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire a brièvement fait état des travaux qui ont eu lieu en 

début de journée. En effet, la matinée a été consacrée à la tenue de la 6
ème

 session du 

Conseil National du 3
ème

 RGPH, séance au cours de laquelle les résultats définitifs du 

3
ème

 RGPH ont été examinés et validés. Il a ensuite passé la parole au Représentant 

Résident de l’UNFPA, Monsieur Alain SIBENALER, pour retracer les phases et les 

modalités de l’appui de son organisme à la préparation et à l’exécution des activités du 

3
ème

 RGPH. 

Commençant par remercier le Ministère de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire d’avoir sollicité l’appui de l’UNFPA, comme partenaire 

stratégique du Gouvernement pour le 3
ème

 Recensement, le Représentant Résident de 

l’UNFPA a adressé ses félicitations au Directeur Général du BUCREP et au Conseiller 

Technique Principal pour avoir mené à son terme la publication des résultats définitifs 

du 3
ème

 RGPH. Il a par la suite brièvement retracé l’historique de la collecte des 
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données démographiques avant de rappeler l’appui de l’UNFPA au 3
ème

 RGPH en 

termes de participation financière et technique à l’opération à travers les équipements 

informatiques, la logistique, les frais de mission des cadres nationaux et la 

rémunération de certains personnels temporaires ayant travaillé dans le cadre de 

l’opération. L’UNFPA a également mobilisé des consultants et des experts 

internationaux. M. Alain SIBENALER a relevé que le BUCREP a été en permanence 

assisté par un Conseiller Technique Principal que l’UNFPA a mis à sa disposition. Par 

conséquent, l’organisme qu’il représente valide sans réserve les résultats du 3
ème

 

Recensement. 

Le Représentant de l’UNFPA a souligné les défis économiques et sociaux que 

mettent en relief les résultats du 3
ème

 RGPH. Ainsi, les données collectées permettront 

au Cameroun de capitaliser son potentiel démographique ; tout comme l’analyse des 

thèmes prioritaires permettra au Gouvernement de mieux définir et de mettre en œuvre 

les politiques et programmes de développement. 

Concluant son propos M. Alain SIBENALER a relevé qu’aucune opération 

statistique n’est parfaite car « aucun recensement ne peut compter tout le monde ». Il a 

par conséquent appelé l’ensemble de la communauté à mettre un accent particulier sur 

les défis démographiques à relever. 

Dans son propos, le Ministre Délégué Auprès au Ministre de l’Economie, de la 

Planification et de l’Aménagement du Territoire, Monsieur YAOUBA ABDOULAYE 

a adressé, au nom du Gouvernement, ses remerciements à l’UNFPA, pour l’appui 

permanent qu’il a apporté tout au long du processus du 3
ème

 RGPH. 

Il a ensuite retracé l’historique du 3
ème 

 RGPH institué par le Président de la 

République à travers le décret présidentiel n°2001/251 du 13 septembre 2001, dont il a 

rappelé les principales articulations. 

 Le Ministre Délégué a présenté les principales activités menées dans le cadre du 

3
ème

 RGPH : 

 la réalisation de la cartographie censitaire en 2002 – 2003 ; 

 le recensement pilote en 2003 ; 

 le dénombrement principal en novembre 2005 ; 

 l’Enquête post-censitaire en 2006 ; 

 la mise sur pied d’un Comité Ad Hoc pour le suivi du 3
ème

 RGPH en 2008 ; 

 la vérification et le codage décembre 2008 – janvier 2009 ; 

 la saisie des questionnaires décembre 2008 – juin 2009 ;       

 le redressement et l’apurement des données en 2009 ; 

 la tenue de 10 sessions du Comité technique dont 8 ordinaires et 2 

extraordinaires et de 06 sessions du Conseil National. 

A la suite de cette présentation, le Ministre Délégué auprès du MINEPAT, 

Monsieur YAOUBA ABDOULAYE, a officiellement présenté les résultats définitifs 

du 3
ème 

 RGPH.  

Ainsi, au 1
er

 janvier 2010, la population du Cameroun s’élevait à 19.406.100 

habitants ainsi répartis : 
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 Adamaoua : 1 015 622 habitants, soit 5,2% de la population ; 

 Centre : 3 525 664 habitants, soit 18,2% de la population ; 

 Est : 801 968 habitants, soit 4,1% de la population ; 

 Extrême-Nord : 3 480 414 habitants, soit 17,9% de la population ; 

 Littoral : 2 865 795 habitants, soit 14,8% de la population ; 

 Nord : 2 050 229 habitants, soit 10,6% de la population ; 

 Nord-Ouest : 1 804 695 habitants, soit 9,3% de la population ; 

 Ouest : 1 785 285 habitants, soit 9,2% de la population ; 

 Sud : 692 142 habitants, soit 3,6% de la population ; 

 Sud-Ouest : 1 384 286 habitants, soit 7,1% de la population. 

Les femmes constituent 50,5% de la population totale et les hommes 45,5%. La 

population est essentiellement jeune : plus de la moitié de la population est âgée de 

moins de 25 ans. L’urbanisation est galopante car la population urbaine est estimée à 

52,0%. 

Il a par ailleurs signalé que ces résultats globaux seront complétés dans les mois 

à venir par des analyses thématiques plus approfondies. 

Le Ministre Délégué a terminé son propos en rappelant que les résultats définitifs 

du 3
ème 

 RGPH mettaient en exergue d’importants défis auxquels le gouvernement 

camerounais devrait faire face. Il s’agit notamment des défis en termes de :  

 scolarisation et d’emploi face à l’extrême jeunesse de la population ; 

 maîtrise du processus d’urbanisation face à l’urbanisation galopante ; 

 politiques d’aménagement du territoire face aux importants écarts entre les densités 

qui varient de 7,4 habitants/km2 à 141,5 habitants/km2. 

En tout état de cause, ces résultats confortent le Gouvernement dans les 

programmes de développement actuellement mis en œuvre dans le cadre la politique 

des Grandes Ambitions prônées par le Président de la République. 

A l’issue de cette présentation, les résultats définitifs du 3
ème 

 RGPH ont été 

officiellement remis au Premier Ministre, Chef du Gouvernement représenté par le 

Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Monsieur AMADOU 

ALI 

Après la remise officielle des résultats définitifs du 3
ème 

 RGPH les Membres du 

Gouvernement présents à la cérémonie ainsi que les membres du Corps Diplomatique 

et les Représentants des Organismes Internationales ont posé pour une photo de 

famille. 

Les invités ont ensuite visité la galerie des photos du 3
ème 

 RGPH, ce qui leur a 

permis d’apprécier les différentes phases d’un dénombrement et notamment le 

dénombrement dans la région de Bakassi. 

La distribution des documents (Rapport de présentation des résultats définitifs du 

3
ème

 RGPH, La population du Cameroun en 2010, Etat et structures de la population) 

et un cocktail ont clôturé la cérémonie qui s’est achevée autour de 16h30 mn. 
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CONTENU DE L’AFFICHE DU 3ème RGPH 

 

L’affiche du 3
ème

 RGPH est sous tendue par trois éléments fondamentaux : 

 -un texte imprimé : « Faisons nous compter pour mieux lutter contre la 

pauvreté ». Le texte imprimé symbolise le caractère populaire et exhaustif de 

l’opération. Il symbolise la nécessaire synergie autour de laquelle devraient se 

retrouver toutes les personnes vivant au Cameroun pour bâtir un avenir 

meilleur 

(raffermissement de la croissance économique, multiplication des équipements 

publics, densification des infrastructures 

sanitaires,scolaires,routières,aéroportuaires,ferroviaires,hydroliques,eléctrique

s,amélioration de la qualité de vie…),loin des affres de la pauvreté. 

 -un texte iconique ou image centrale (une foule en marche, des bâtiments 

modernes, des habitations traditionnelles). L’image centrale symbolise le 

caractère uniforme (foule en uniforme) de l’opération où toutes les personnes 

répondront exactement aux mêmes questions tant en ville (bâtiments 

modernes) qu’en campagne (habitations traditionnelles).Ces questions auront 

trait tant aux hommes qu’à l’habitat. 

 -un hors –texte : il est constitué d’un paysage rural plus visible et d’un 

paysage urbain en espace plus réduit montrant l’importance de la zone rurale 

sur la zone urbaine en terme de superficie. ; 

 -un para-texte : il comprend le bandeau bleu, signe d’espoir, sur lequel est 

incrusté le logo du 3
ème

 RGPH, celui du BUCREP et de l’identification de 

l’opération. 

Il s’agit en définitive d’une affiche ayant pour nervure centrale l’uniformité de 

l’opération dans la synergie autour de laquelle devraient se retrouver toutes les 

personnes vivant au Cameroun pour bâtir un avenir meilleur loin des affres de 

la pauvreté. 
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