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Il est courant d'entendre parler des problèmes de ht <liminntion <le la 'natalité an 'l'erritoire 
et du faible accroissement de hi population autochtone. On cite aussi l'exemple (et l'exception) <le 
groupes ethniques prolifiques et en plein développement : les Bamilék(> et les païens tln Nord. 

D'autre part, un examen superficiel des chiffres mis il jour montre la prédominance numérique 
des femmes : on peut dénombrer, en 1950, 108 femmes pour 100 hommes pour l'ensemble du Terri· 
toil'e et, pour la. seule Régi011 Bamiléké, ll!) femmes pour 100 honunei;. 

1 Cependant lorsque l'on suit l'évolution de la population d'après les recensements (le terme de 
dénombrement serait mieux adapté) on note un taux d'accroissement annuel élevé, de l'ordre de 1,7 % 
par an qui semble démentir les affirmations pessimistes. Quant an second point, on constate que sur 
.52.712 naisimnces déclarées à l'état civil eu 1950, il y a 2ï.602 gari;.ons et 25.UO filles. 

L'opinion publique semble controuvée par les faits. 

Devnnt ces coutr1Hlictiou8, qui ne sont peut-être qu'apparentes, une mise au point est néces
saire. Disons dès l'abord qu'en l'absence de donnéei-; statistiqnes précises, il ne peut être question de 
calculer des tanx'véritables, mais seulement de <légnger certains ordres cle grandem;s et <i'avaucer, . 
sous réserrn d'enquêtes ultérie~1res, certaines hypothèses. 

1° L'état de la population d'après les dénombrements ~dminis!ratils. 

Cfiaque année, les chefs de Subdivision notent dans leurs rapportR l'état de la population en 
-Jiu cl'anuée. Il s'agit en fait cle mise à jour au cours de tournées <le recensement, et la totalité de la 
population intéressée n'est pas systémati<1nement \"isitée durmit lei; douze derniers mois écoulés. 

Les b1ises de comparaison consisteront dans les relevés de 1945 publiés dans I'Ann~re Bta
. tistiquc du Oa1ne1·ou11 et ceux publiés, pour 1950, dans le bulletin mensuel n° 7 (mai 1951). 

En 1945, la population dénombrée au Came1·onn i-;'élevait à 2.816 millierR d'habitants. 

Eu 1950, elle atteiguuit lt060.milliers <l'hahitants. 

La différence, soit 244.000 habitanti-;, provient principalement de la zone située au nord de 
l' Adamaoua, y compris cette Région .. 
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1.072,5 

1.743,5 
1.202,8 
1.8:17,8 

ACCROISSE.'1ENT 

Total Annuel· 

en milliers 

rno,a 
114,3 

lt•n pourcentage· 

?'J -

1
, -··J 

1,3 

L'accroii-;i,;emeut relatif conshlérable de la population du Kord provient de la juxtaposition de 
plusieur15 fnd.em·s : poussée démographique che7. les païens et emprise grandissante cle !'.Administra
tion. La zone lin i,;ml de l'A1lamaoua, avec le taux moins éle\·é de 1,3 % par an, n'est pas homogène. 

· Afü,·· d~ Mlimiter plus précisément un secteur homogène, il convient de retrancher les prolifiques 
·Bitmiléké' (1) et lei,; Bamoun. · 

On arrh-e au tableau suivant : 

l'OPUJ.ATIOX EN ACCROISSEMENT 
-- ---~---------- =====r===== 

Hmniléké + Bamoun + Aclam1101111 + Hénon!'> + ~ord 
Rl•ste du territoire ..................... , .....• , , .••..... 

1!).Jli 

1.ii42 

1.274 

rn:m 

en millier• 

1.736,6 

1.!324 

Total Annuel 

en milliers en pourcentage 

1D4,6 

50 

2,4 

0,8 

Le taux ll'accroissement annuel est trois fois plus éleyé dans le Xord (y compris Bamiléké et 
Bamoun) que tians le Sud (Lom-et-Kacléi, Haut-N~·oilg, )Ibam, Nyong:-et-Sanaga, :\Iungo, Nkam,. 
îVouri, Sannga-)larit:ime, Kribi, Ntem). 1 

Dans le8 dix régioni-; du Sud, le taux annuel <le 0,8 % est encore_ relativement élevé : il cor
respond ù une population qui doublerait en quatre-\'in~t·dix ans. 

TroiH facteurK peuvent être lei,; rauses de ce ph(•nomène : 

--. Préeision croissante des 1·ecensements; 

- Excédent net des mournments migratoires; 

- Excédent des m1isH:mces sur les .décès. 

Le premier _point est familie1· an lecteur. 

Sur le second il est difficile d'émettre une opinion. D'ailleurs, même en !•'rance où les statis
tiques démographiques existent cle longue date, on ne connaît l'immigration nette qu'une fois tous 
les cinq ans, lors du recensement quinquennal, et eneore par un moyen indirect. 

Sur le troisième point, seul un état civil fonctionnant correctement pourrait renseigner le 
.chercheur. Or, pour les dix régions considérées, une forte proportion de naissances est déclarée,. 
mais le nombre des décès enregistrés est beaucoup plus faible que le nombre réel. 

(1) Il n'est 1>ns sans intérêt de noter que chez les Rmniléké, les enfants 1Ie 0 il 16 nus représentent 4G % de· 
lu populntion totnle. Cette lnoportion est légèrement gon fiée cln fait de l'absence d'hommes adultes ayant émigré. 
Une idée i>lus exacte de la jeunesse de ce grou1>e est donnée 1>a1· la proJ_)ortlon des filles de 0 à 16 ans, qui atteint 
:m,u % du 11omb1·e.totnl des femmes (99.841 filles de Oil 16 ans pom· 24H.31l8 femmes nu total). 
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2° Les déclarations de naissances. 

Pour l'ensemble tlu Territoire, on a enregistré en l 950 52.712 naissances déclarées, soit 17,2 
pour 1.000 habitants. 

Ce chiffre est nettement iilférieur à ht réalité pour les raisons suiyimtes (1) 

Dans le Norcl, à partir cle l'.Adamaoua, le nombre de centres d'état civil est très restreint : 
pour une étendue de 188.800 kilomètres carrés, soit le tiers <le la F1:ance, il n'y itYait en 1949 que 
quinze centres d'état civil; de plus, l'état ciYil fonctionne depuis peu et n'était pas obligatoire dans 
l'A1fümaona en 1!)48. Aussi le nombre de nahisanees déelarées est infime (0,6 pour 1.000 habitants). 

~Iême pour le reste <ln Territoire, toutes les naissances ne sont pas déclarées, soit par négli
_gence, soit parce que beaucoup de parents attendent 1l'être sûrs de la santé du nouveau-né avant de 
le faire enregistrer sur l'état civil; la plupart des enfants qui meurent dans les premiers jours de 
leur existence échappent au contrôle. 

Il est donc impossible de calculer nvec ces seules 1lonnées m1 taux de natalité. D'ailleurs, entre 
·deux subdivisions voisines, la proportion des naissances déclarées varie souvent du simple au double 
OU même llU triple, c•e qui l'Orrobore l"opinion relatÎ\'l' Ù rinél{alit(> 1le la \'aleUl' 1les 1lonnées recueillie8. 

Car même pour les petites subdivisions de~ I0.000 hnhitauts, la loi dei; grands nombres joue 
·clans dei; conditions suffisamment bonnes pour que les tl iff(.rc~Jl("es rdatii;e11 de plus 12 % entre les 
taux de deux subdivisions voisines soient significath·es 11·une disparité réelle. Par exemple, on peut ® 
·être sOr que la différence entre deux taux· voisins Ile 2~ et 27 pour 1.000 (1) n'est pas due seulement 
à l'effet des fluctuations <lu hasard, mais traduit deux taux de natalité différents. A plus forte raison 
si, dans deux subdivisions, on trouve des h~ux variant du 1-1imple au double on au triple. 

i\fltis cmiune ou ne peut concevoir rah;onnahlement c1ue deux subtlivh;ions voisines aient sys
tématiquement des taux qui diffèrent clans de si fo1·t.es proportions, il reste à conclure que les cliffé
rences proviennent clu fonctionnement inégal de l'étnt civil et ne reflètent pas la vél'itable nature des 
faits. 

11 n'y a <l'ailleurs rien qi1e de normal ù eela llans un tet·ritoire où l'Hnt cidl n'est en plate 
que depuis deux décades. 

En Ft·ance, par contre, où dejmis l'Aneien Hégime l'habitude était prise de faire enregisti·er 
les baptêmes (qui êuivaient cle très peu la naissance), un maurnis fonctionnement de l'état civil serait 
étonnant. 

II est donc impossible de c1:.iJculer avec les doùuées disponibles des taux de natalité par subdi
vision. On peut espérer toutefois, en conHidérant le Territoire dans son erniemhle, obtenir une propor
tion dont on sera certain qu'elle est inférieure au véritable taux cle natalité. 

. . 
Excluant le Norcl, où l'état civil est précaire, et les pay1;1 Bamiléké et Bamonn où le nombre cle 

· naissances est exceptionnellement élevé, on arrive pour les dix Régions du Sud, qui englobent 1 mil
lion 324.0!>9 habitants, à 30.605 naissances déelarl>es, soit 22,!J naissances pour 1.000 habitants. 

Quant aux pays Bamiléké et Bnmoun, on y n enre~istré, en 1!)50, 21.510 naissances, soit 40,3 
pour 1.000. · 

{1) l\Inlgré les cns de double déclaration qul se produisent. 
(1) Soit 12,5 %. _ 

• 
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DECLARATIONS DE NAISSANCES AFRICAINES EN 1950 

REGIUXS 

NORD-CAMEROUN 

BENOUE 

ADAMAOUA 

MBAM 

LOM-ET-KADEI 

HAUT-NYONG 

SUBDI\'ISIONS 

)laruun ......•.....•....••.....................•. 
1"ort-Fourenu •...............••••...••.••.••••••• 
Kuélé .......•.....••..••.•..••••...•••...•...•••. 
l\lokolo .••••....••....•...........••.....•...•••. 
l\101'11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yngoun ....•.....•.................•..•.••...•••. 

TOTAi, •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gnrona 
Guidder 
l'oll •••...........•...........•.....••........•.. 

NOM BUE 
D'HABITANTS 

1900 

205.983 
iï.ïOO 
i8.817 

. 1118.145 
85.540 
153.~42 ------
769.527 

74.9:14 
to6.1:m 
39.083 
·18.765 Rt'y-Doubn ...••...•.....................•..•.•.•• -----

ToTAr ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Xguoundéré .••....••....•••.. , .•••...•••..•.•...• 
Hunyo •••••••••...•••..••••.•.•••••.••.•..••.•••• 
)lt'igungu ....•....• .' ...•••...•••....•••..••...•.• 
Tlbnti ••...•.....••••.•.•....••....••.........••• 
'l'i guère ·········································· 

TOTAL •.•••••••••••••••••••••••••••••• 

Hulin 

Xdlklnlméki ••••...••...••••.•••.•..•.••••........ 

Yoko ....•....••....•....••....•.•.....•••.•••.••. 

Bntonri 

IWrtuuu 

TOTAL •••• , ••••••••• , •••••••••••.•••••• 

·················· ........................ . 
........................................... 

Bét.nré-Oya •.....•...•••..•••.......••...•...•••.. 

)foloundou •••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••• 

Yokadouma ........•••....••...•••••.... _ ..••••.. 

TOTAL ............................... . 

Abong-Mbnng •••••.•••••••••••••••••••••••.•••••• 
Doumé •..••••.•••••..••.•..•••.•.•••...•.•..••••. 
r.omlé ..•••••...•.••••.••••••..•••••••••••••••.•• 
Me11saménu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOTAL •••••••••••• •••••••••••••••••••• 

A reporter .......... : • .... · • ._ ......... .. 

268.92t 

68.859 
21i.500 
:u .000 
14.600 
23.641 

t64.400 

71 .382 
18.39U 
M .:-1118 

t04.t79 

52.007 
28.816 
24.154 
:L77li 

18.318 ---
t27.97t 

21.035 
33.349 
14.195 
11.850 

80.429 

t.U.5.427 

NOMBRE 
DE NAISllANCES 

déela$s 

!l2 
5 
4 

67. 
7 

12 

t87 

200 
4 
1 

205 

191 
2 

6 
3 

202 

2.110 
456 
147 

2.7t3 

863 
1.189 

186 
78 

643 

2.959 

602 
815 
162 
229 

t.808 

8.074 

,• 



ïf.··· 

BULLETIN DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DU ÇAMEROUN 

DECLARA TI ONS DE NAISSANCES AFRICAINES EN 1950 (suite) 

HÉGIONS 

NYONG-ET-SANAGA 

NTEM 

KRIBI 

SANAGA-MARITIME 

WOURI 

NKAM 

MUNGO 

BAMOUN 

BAMILEKE 

8tTBDIVISIOXS 

Jtcpol't 

Yuoun<lé 
Akonolingu •..........•••...••....•...•••.....•... 
:\Ibulmayo •....•..•••••......••••••...••...••••..• 
Nang-a-1'Jhoko •••.....••...•••••.••....••••..•....• 
Haa 

TO'l'AI ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nbolowa ........•••••.....•...•••..•••.....••.••• 
An1bttlll .....•....•............•..........•••..... 
Djomn ..•••••.....•...••••...••...•••.••••••....• 
Sungmélilllu •...•••••.•..•....•••.••......••..•••• 

'fOTAJ, ••..•••• , , •••••••••••• • • • • • • • • • • 

Krlbi 
Cumpo ••••...••...•••••••••••...••..•••••..•••••• 

Nü:\IBRE 
n'nADITAN'l'S 

' 1950 

1.515 .427 

lfüJ.08i 
61.500 
.f1 .889 
·14.539 
81i. lil 1 

403.626 

G2.52l 
21.81i5 
10.406 
li0.31·1 

153 .f09 

21.548 
1.818 

25.254 Loloclorf •....•••......•.••.••••...•...••••.•.•... ·------

Ellén 
Eséka 
Bublmlii 

Douuln 

Ynbussi 

'l'O'l'AI, , ••• , , , •••• , , • , • , , , , ••• , • , .••••• 

...... ·························· ......... . 
ToT.u ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Xkongsmn bn ....•....•...........•......••.•.••.. 

48.620 

:'i0.000 
no. 1211 
50.!137 

161.063 

115.000 

42.217 

H.800 
~lbnn~n 43.055 .......................................... ·------

To'l'AL •••••••••••••••••••••••••••••••• 87.855 

60.i91 J<'oumbnn 
1''oumhot . 22.045 .......... ······························· ------· 

To·rAT ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dscltung •....••••.••••••...••••••••..••••••.••••• 
Bufnng ...••••••••••..•••••••••••.•••.•••••.••••• 
Bnfoussmn ••••...••....••...•••....•••..•••••..•• 
Bangangté •......•...•••.....•.••••••...•••.••••. 

TO'l'AI, •••••••••••••••••••••••••••••••• 

82.836 

170.115 
75.145 

135.2(12 
70.420 ------

450.882 

. TOTAL GÉNÉRAL 3.060.635 

Non com1>ris Àdamaoua, Dénoué!_ Nor~-Camero_un _ •• _ ••••• .:_ •••..••••....• : • i.857 .787 

Nü:.\IBRE 
m: NAISSANCES 

déc lu rées 

8.074 

5.:ll2 
1.400' 

!H2 
1.000· 
t.!)05 

i0.559 

1.354 
502 
1!13 

1.03i 

3.086 

1346 
51 

519 

1.216 

1.152 
1.842 

ii6 

3.770 

1. 771> 

828 

998 
8!12 

1.890 

3.030 
432 

3.462 

5.128 
:Lt3G 
5.014 
4.773 -------

18.051 

52.7i2 

52.HS 
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Afin de comparer les deux proportions d-dPs!-1118 (q11i !-!ont inft"l'ie11res à des taux de natalité) 
ù des don 11<-e1-1 1·elu t i\'es à li 'autres pays, nous a\"ons dresllé 1111 ta hlea u donnant les ta11x cle natalité 
effeeti\"e po11r queh1ues pnys allant des plus prolifiq11es <111 monde uux moins prolifiques . 

. Vu1111Jrc 11111111<'1 moyeu d'c11fa11fs déclarés i;ir;a11ts pour 1.000 ltabita11ti; (l!J~U-HJa3). 

4:1,!I 
J{ou1na11it• . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • a.:1,7 
l'ort 11~n 1 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • ::0,4 
t>c•l<>J..(11(~ . . • • . . • • • . . . . . • . . . • • • . . • • . • . . . . . . . . • • 28.;j 
J,ithuunil' . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • • . . • • • . . . 2U,4 

l"r111nm~· • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 22,:i 
'l'eh(•1•01<lt1\'lll(lliP , , •• , ••••••••••••• , , , , • , , , • , • 20,U 

Finlundt• 
lln m•111n rli ...••..................•.•••..••..• 
J·:tuts-l 'ni~ •....•....••••.•••....•......•...•. 
Fr111u·p ••••••.••••...•••.•.••...••••••••••••• 
.\lll'lllH~IH' ••..••••••• , • , • , , • , , , ••..••..••..•• 

18,5 
lï,8 
lï,3 
17,0 
lG,3 
14.:: 

'1'011 t t>l'ob; <·e1·t ai ne!! 1lonnt"es 1li:-;ponibles i;m· <i 'a 11 t l'l'!-1 pay:-: t l'opiea ux ù forte 1111talité ,·ien
nen t mo11lt·p1· qne les Bamiléké ne <'Onstitneut pe11t-î•t1·e pas nnt• exception. 

Eu Hho1l!•sie 1111 Hmt clans le district de 1Ia1·1lpy, 011 a 1•111·1•gistrÎ' tm l!füO 1111 taux de 46,ii: 
en Hhod(•sil• tin Xortl~ ù Chinsali. en l!J!O. un taux <le .fü. Citons encol'c comme pa~·s dont le taux 
l'!olt llll)ll'l'icm· ù 40 pour 1.000. Costa-Hica. l'ahan!! (Etats f(.11<-r<-8 malais), Nml\"elle-Zélaude (chez 
IPs :i1aoris1. 

1'011r 1·011<"h11·e 8111' l'e deuxième point. nous insisterons :\ notl\·ea11 !!Ur le fait que les taux q11e 
nous a\·ons <"ah-ul!•s ne :-;ont pas <les« taux ile na ta lit{•». mais :-:enlemcnt une approche de ceux-ci par 
la limih• i11f(•1·ienre. 

Auc111w note optimiste ne peut être tirl'•e d'un nomh1·p 1lt• 11ais8a111·es 1111i semhle important, car 
011 ne 1·01111a î t pas le nombre cle dl>cès. 

E111i11, tm1t que le nombre de déclarations tlC' naisi-;a11t·e ne sel'a pas exhaustif, on n'e pouna pas 
sa\·oir si la natalit(> augmente ou diminue. 

3° La « sex ratio ». 

F111~ del! 1·aractérh1tiques du Cameroun est la p1·l-1lominance nmuérique des femmes. 

En pays Biunill•ké, l'excédent de:-; femmes, qui atteint 111 %, s'explique en grande partie par 
l'füni~1·atio11 1lt18 hommes a1lultes et non par 1111e 1·arm·tl~ristiqne infrinsèque ré1mltnnt tles lois <le 
féco1111it(• et ile mortalité propres ù cette population. 

En effet, 11'a près les reeeusemen ts de t:et te rP!!io11, i 1 ,\· a hen 11<·011p plus ile gar!;OllS de moins de 
Hi 1\118 que ile filles. Il semblerait donc que le ~roupe ethni11ue bamiléké comprenne en puissance plus 
11'11011mieH que ile femmes (1). Dans ce clomuine, le ret·ern~ement n'est )>ll8 d'un grand secours, étant fait 
danK le h11t flsl'al et non dans un bnt d'étude 1lémographi11m•. <'eei nonH ramène ù une deuxième expli
cation 1lu faible nombre d'hommes, explication ntlnhle pour tout le Territoh-e : l'évasion fiscale. En 
effet, clep11is 1111elques nnnées, seuls les hommes n1l11lteH (1) de 1·n1·es ex<·eptions près) <le 16 à 50 ans 
sont 1111sujettiH ù l'imp<it pe1"Ho1111el forfaitaire. Ils out clone to11t intérêt :\ échapper au recensement 
c1ui les étiquette en n1e de l'impôt. 

11) IA' re<•t•ni<l'llll'llt clP l!IT.0 compte 108,4 gnrc:;ons cle 0 il 16 uns JIOlll' 100 lllll'H: 
et. 100,2 1mn:on14 cle 0 il a nnl' 110nr 100 fille11. 

~ ... ··;:; 
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Toutefois, cleyant lu pershitance du fait et Ill constance de ln prédominance cles femmes dans 
tontes les régions, il a été jugé néceHsnire de mesnrel' si, à la nai8imnce, la proportion de!i enfants. 
du 11exe féminin est pins forte que dnns les autres pa~·s du globe. 

J,e tnhleau ci-dessous donne les scœ rati-0 on taux cle mnscnlinité dans 1IÎ\'er8 pays du globe, 
choisis pour être représentatifs deH maxima et minima connus. 

~o:unm: m; UARÇO~H 
l' .\ y s nés pom 100 tilles l'll 111211 

uu Hf!œ rutlo. 

Orl>t•p •••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••• , • 

'l'd1écu1donu111ie •••..•••..••••....••.•.•••....••.....•.•.•••....•••..••.... 
..\ llPUlll~lll' ••••••••.•••••••• , , , •••• , •••••• , • , •••••••..••••• , , , , , •• , •••• , , , • 

Suède •..•....••..•••...•.•.........••...................................•. 
l•'1·1111!'e 
'l'onkln 
8uh~se 

:110,1 
107,1 
Hlti,8 

1011 
IO:i,-1 
10;; 
rn:i,n 

Les recherches dans l'état CÏ\'il eussent été illusoires, 1·11r il se peut fo"rt bien que les parents 
nient une tendance à déclarer plm! \0 olontie1·s les nnissant·es d'un ce1·tain sexe au détriment de l'autre. 
Le t•as 1-1'est déjà présenté en d'antres pn:vs. 

Il fallait donc trouver un moyen de mesure1· la propo1·tio11 iles sexes· à la 11ni11sa11ce on se:» 
ratio, en tm milieu qui élimine tonte erreur systématique et oil le contrôle effectif t1 u sexe peut être 
réalisé. 

Une enquête est eu cours d1111s toutes les mntm·nités <111 'l'erritoire sous la direct.ion clu Service 
cle Santé qui fait établir une feuille de contrôle pnr 11aiss1rnc~. En mai 1"51, on a compté 474 nais· 
111111ce14 masculines pour 4!.W naissances féminines. Am•mie <'t11l<'lu11io11 ne peut être tirC>e de ces 
c·hilîres : il faut environ 10.000 naissances pour pcrmett1·e à la loi des grands nombrcH de jouer et 
pour n\·oh· la quasi-certitude (à !)5 % ) de ne pas se tromper tle plus de :! 'iL Par exemple, une seœ 
ratio de 103 garçons pour 100 filles rele,·ée sur seulement 5.000 nai11suuccs pourrait aussi bien prove
nil' <rune population où ln scœ rati-0 réelle est de 9!l ~urçons pom· 100 filles; ce n'est qu'au bout de 
10.000 unités <1ue (dans ce cas-là) on peut arrirer à une tll'termination à peu près sfire tlu taux de 
mnscnlinité. · 

A !JOO naissances par mois il nous faudra a ttenùrc un 1111 pour ayoir un r(•snltnt rnlnble. 

Voici tout de même certaines indications. Nom• arons relevé <lam1 les 0 cahierH 011 registres de 
maternité 8.958 naissances qui se répartissent selon le tnbleau ci-dessous. 

li AT F. R X 1 T-F. 

-------· ·----------
Hnunln 
M11ron11 .......................................................... . 
Bnttn (ndrulnlstruth·e) ..••..•.•....•••..•.•••....•.••.•••.•••• , , , • 
H11ft11 (I1rh'PP) •.•••..••• , , ••••• , , ••••..•••••.•••••• , .............. . 

D11chn11g ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. Flnquête de mnl 1051 sur tout le tel'l'lt<>lre .•••...••.•..••••....••..• 

TOTAi. 

(1) Pur le Serdce de Snnté. 

ANNEE 
n'•::SREGISTREME:ST 

rn.n 1\ rn:;o 
11)36 il 11)50 

UH7 1\ 1950 
lll44 ù 1D50 

1050 
lll51 (1) 

~Ù~\iiliiW-
11•: ~Alll!!A:SC!œ 

-- - ----· -~- ---- f 

---.~i.~e- - -·sexe-
mn,;cnun f~mlnln 

1.r.1:; 1.487 

1.:i~o 1.327 

702 718 

304 278 

162 172 

474 421) 
-----

4.i>47 4.-111 
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La proportion de ·LH7 :\ 4.411 donne 103,1. L'erreur }ll'OYenant 1lu fait que l'on 11 cl1oisi un 
fl'h1111ti11on restreint. 1•st. tout de même snt'fü.111111111e11t t'nihle pour 11n'en tout étnt de cnuse la propor· 
ticm réelle soit sup(•rieme ù 101 et inférieure ù ltlr>,:! (seuil de prolmbilitf de 95 '11,,). 

l'eut-on eo11chu1• qne la .«c.r ratio au 'J'el'l'itoi1·t> restt> hien 1la11s les normes mondiales? 

Ce serait p1·1>maturl>. 

Xons citerons en effet l'antécé1lent ile l'enqnl-te organisée ù Hanoï en rn:m : dans les mater
nités tenues pa1· dn pt>1·so1111el to11kinoh1, le ta11x Mait dl• 11:! alors que, 1lans les matemitl>s où l'obser· 
rntion était faite ex<'lusirement par du personnel l'lll'OJ1Pe11, la .'<<';1• ratio des a11lol'hlones était égale 
:) 105. Q11a11 I a nx na issa 111·1~s hors ma 1el'll it(> po111· I'ensemhle tle la \'Ïlle, la .m1.• ra fio H'(•levait il 
li)(j gar~ons JIOlll' )()() fillps .• \insi, UH~IllC 1fo11s les fOl'lll:tlions sanitaires et: s'agi1111a11t l'epe11da11t: d'Ullt' 

t>1111uMe 01·~a11is(•1'. la me11lalit(> loeale marquait pa1·ticlleme11t ses effctH lorsqu'il était fuit appel an 
seul person11el aut1H'hlotH'. 

An 'l't>l'l'itoi1·t>, 11011s arn11s eolleeté les do1111f>ps de l'l-tat CÏ\'il, puis ce11es iles maternités avant 
le 1lélmt ile l'enquête. Ces deux données sont déj:i diffl·1·e11tes l'une de l'autre et il n'y n rien d'éton-
11a11t ù 1·ela. l>'il'i e11\'Ïl'o11 un an nous co1111aîtro11s d'111w 111a11il-re sûre la .w'.1· ratio 111oyc1111e pour tout 
le Territoire. Quant ù t•lrl' 1·e11sei1.n1é sur les taux dt• l'lwqne ~roupe ethnique et notamment ceux des 
Ba mill-k(>, mw olisl'rnt t ion pl us Me111l11e 1la us le lt•mpx se1·a nl>eessa i1·e. 

* <> 

<'omme 011 Fa \'Il 1·i-(lessns, la d{>mog1·aphil• an Camero1111 n'en est qn'ù ses débuts. Une docu
mentation de hase tmlide, <les relevés périodiques :-;ni\'Ïs, préeis et étahlis avec soi11 fo11t <léfaut et des 
progrl-s da11s 1·1•1tt> <liscipline so11t nécessaires a\'H 111 d'entaml'I' des études dig11eH de ce nom. A plus 
forte raison des eo11dusions dans un sens on 1lans un antre seraient prémnhn·l-es. 

<'ettc étude dl•ma111le eu particulier des 111oye11s. 

Hans la mMropole, lorsqu'on lanee un reee11sl'me11t. on emploie n11 agent rece1111eur pour lleux 
<'t•nts hahitantH. An Camm·o1111, I'aclministratPnr, <'h<'f de 811l11li\'isio11, a qnPlqnefoiH une population 
dP :!110.000 habit m1 t s ;\ dénombrer. 11 est. l-\'idem 111P11 t ohligé cl 'échelonner le tra rn.il 11ur pl usienr11 
années. ce qui permet ù tonte u11e population llotlanfe d'{•chappet· an comptnge. 

L'amél iorntio11 des méthodes actuelles, t·om pie t eu n dei-; moyens mis en œm•re, est possible. 
T>1•s es:-:ais ph•ins de 111·nmessp;.; 0111 déjù (>t(> teutés pour amMiorer et surtout organiser Jcs recensc
mc•n ts et illen tifim· les personnes. 

L'un d'eux a rete11n particulièrement I'atteutiou de l'Institut uatio11al de la Statistique et 
tics Etudes éeouomilJHcs, ainsi que du Ser,·h·l~ dP:-: Rtn t ist ilJIH's <lu )Iinh;tère de la France d'outre
mei-. et a fait l'ohjet cl'1111e puhlication extrt•ntemt>11I i11t(>ressante clans le suppl<iment n° 20 au Bul
lrtiu 111e11"111d tfr Stafi11fique <1'011trc-111er (1). 

Xous 11ons lll'OJ10so11s de re\·enil· plus tard sm· t•ette importcmte <1nestio11. 

(lJ U11 r11x11i '"' firlrirr 11c:mom·uplliq11c 1111 C'flm<·r111111. dl• ~I. Chrii<tol. 
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