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A V E R T I S S E M E N T 

-=-=-:::::::-=-=-=-

Les résultats publiés dans le présent 

rapport ont été obtenus par un dépouillement ma

nuel effectué immédiatement après l'achèvement 

des opérations sur le terrain. Un dépouillement 

mécanographique beaucoup plus complet permettra 

par la suite de publier les résultats définitifs 

plus fouillés, 

-=-=-=-=-==-=-=-
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A V AN T P R 0 P 0 S. 

-=-=-=-=-
L'enquête démographique du Centre et de l'Est s'est dé:_"oulée 

sur le terrain de mars à novembre 1962; elle fait suite aux enquêtes 

démographiques du même type menées en 1960 dans le Nord-Cameroun et 

en 1961 dans l'Adamaoua et la Sud Bénoué. 

DŒ-1AINE DE L 1 ENQUETE 

Elle porte sur les 7 départements suivants: 

NYONG ET SANA GA 

MBAM 

NTEM 

DJA ET LOBO 

LOM ET KADEI: 

HAUT NYONG 

BOUMBA NGOKO 

Le pays Tikar (environ· 5'000 habitants) et l'Arrondissement de 

Ndikiniméki (environ 20 000 habitants), ont été éliminés du domaine 

de l'enquête, pour être rattachés par la suite à la z8ne Ouest au mo-

ment où l'investigation démographique portera sur cette z6ne. 

De même la population pygmée (environ 5 000 habitants) des dé-
.; 

partements de l'Est n'a pas été inclue dans la base de sondage: cette 

population, nomade à l'origine, est en voie de sédentarisation et, 

sans doute, en expansion; mais le pourcentage de sédentarisation est 

totalement ignoré: il était donc a priori impossible de faire une 

quelconque extrapolation à partir des chiffres obtenus sur "l·a popula-
J' 

tion sédentarisée. De plus il nous a paru trop coûteux d'adapter une 

méthode particulière pour étudier ces nomades, alors que leurs effec

tifs sont si faibles. Ils pourront faire 1 1 objet d'une étude monogra-

phique particulière ultérieure. 

Enfin les villes de Yaoundé et d'Ebolowa ont été exclues, 

ayant été toutes deux recensées exhaustivement la première e~ 1962, 

la seconde en 1958. 
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DESCRIPTION GENERALE 

Ces 7 départements sont situés en zône Eorestière, exception 

faite de la partie nord du Mbam et du Boumba-Ngoko. Le climat est du 

type équatorial avec des précipitations annuelles d'une moyenne de l' 

ordre de 1 500 m/m réparties en deux saisons des pluies, de mars à 

juin et de septembre à novembre. 

Les températures ne dépassent pas 30° en moyenne pour le mois 

le plus chaud (mars). Le relief en effet est celui d'un plateau d'une 

altitude moyenne de 700 m, s'élevant dans le Nord-Est (début du pla

teau de l'Adamaoua) et s'abaissant graduellement au Sud-Est vers la 

cuvette du Congo. 

La population est répartie de Eaçon très hétérogène. On peut 

distinguer (cf. la carte de densité de la population ci-contre) 

1°- une zône à Eorte densité, (40 habitants au km2) (1) com

prenant les arrondissements d'Obala, d'Okola, de Saa, de Djoungolv et 

de MEou du département du Nyong et Sanaga; 

2° -une zône de très faible densité (moins de 2 habitants 

au km2) recouvrant la savane du Nord, le Sud du Dja et Lobe et du 

Haut-Nyong, et la totalité du Boumba-Ngoko; 

3° - entre les deux zônes, la densité de population décroît 
au Eur et à mesure que l'on progresse d'Ouest en Est. 

La densité pour l'ensemble n'atteint pas 6 habitants au 

km2. 

(1)- La ville de Yaoundé n'est pas comprise: en l'y incluant on arrive 

à 55 habitants au km2. 
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Au point de vue ethnique ori peut distinguer 

1)- une zône centrale peuplée de races du groupe Pahouin 
Béti, comprenant le Nyong et Sanaga, le Ntem et le Dja et Lobo, et 

mordant légèrement sur le Mbam (Arrondissement de Ntui), le Haut 
Nyong et le Lom et Kadei. 
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2) - Une zône péri'ph~r'ïqÙ:e· 'c"o'niprenan t une mosaïque d 1 ethnies 

diverses: 

Au Sud du Mbam: les Bafia et Yambassa. 
Dans la zône savane: les Babouté (Mbam)et Baya (Lom et Kadei) 

Dans la zône Est: les Kaka, Pol, Bakoum et Maka, 

et, plus au Sud, le groupe Kozime. 

On verra dans les pages suivantes que les différentes ethnies 

peuvent être classées en groupes ayant des comportements démographi

ques nettement différents. 

L'économie de la région repose essentiellement sur l'agricul

ture: production vivrière, et plantations de café et de cacao. 

L'implantation dans cette zône de la Capitale de la Républi-

que Fédérale, Yaoundé, a des conséquences importantes sur la stabili

té de la population: on assiste à une iinmigration de forte amplitu

de des campagnes environnantes vers la ville: pour illustrer ce phé

nomène, on peut noter que la population africaine de Yaoundé est pas

sée de 54 000 habitants e~-~9.57. -~ .8.2 .000 habitants (1) en 1962. 

La densité des voies de communications est fonction directe 
de celle de la population. Le Nyong et Sanaga et son voisinage sont 

particulièrement bien irrigués par un réseau routier dense; de plus 

le chemin de fer relie Douala à la Capitale Yaoundé et àJ~~:-:..~;'' 
Ce chemin de fer est en cours de prolongation jusqu'à Ngaoundéré et 

traversera l'Ouest du Lom et Kadei, zône encore très peu peuplée, et 

qui sera donc bien placée pour accueillir des immigrants des zônes 

surpeuplées de la République Fédérale. 
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P L A N D E S 0 N D A G E 

-=-=-=-=-

Le domaine de l'enquête a été découpé en un certain nombre de 

strates. 

Les villes ont d'abord été regroupées en une strate urbaine. 

La zône rurale a ensuite été scindée en 9 strates, dont deux d'entre 

elles contenant 2 sous-strates chacune. Deux critères de stratifica

tion ont été retenus: critère ethnique, et critère agricole. Le cri

tère ethnique est certes le plus important pour le démographe, mais 

il était nécessaire de plus de respecter les grandes divisions agrico

les, notamment entre zône cacao, zône café et zône savane: en effet l' 

échantillon de l'enquête démographique devait ensuite servir de base 

de sondage pour une enquête agricole. 

La méthode de sondage utilisée est maintenant classique en 

Afrique d'expression française. Quelques variantes y ont été apportées 

qui font l'objet d'une note reportée en annexe de cette brochure. 

Les taux de sondages ont été choisis de façon à obtenir des 

échantillons de taille comparable dans chacune des strates: le but 

recherché était donc d'abord d'étudier les différences de comporte

ments démographiques entre les populations des diverses zônes, au dé

triment peut-être de la précision sur les estimations d'ensemble. En 

fait il se trouve que la précision obtenue sur les données globales 

est bonne, comparativement à celle d'enquêtes démographiques analo

gues dans d'autres pays d'Afrique. 

Après une première étude des résultats obtenus pour chaque 
4 

strate il a été procédé à des regroupements èn vue .,d'obtenir des 

zônes démographiques homogènes: on a pu ainsi distinguer en zône 

rurale (Voir carte page 9) : 



. a -

: ,_. ... "". '':lr strate~ t!t départements 

58.072 

6 .. 553 48.536 

32.392 

42 .. 085 47 .. 963 

1r>·trc::es: Rcce,:-l:;;c·,1~l'lts ad:ninis.trati.fs. 

}A~~ • .?O<f'I.Üaticn~• de Ya.our:.dê, de l*~~rond:l..sse!'len t d~ Ndikinimél::i, du pays . 
d~~s ~/S'••ées :ne so~,-;,: p~s conlptabil:is~es d.ms ce tableau. 
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1 ) Zône Baf'ia - Yambassa - Kaka ... Pol et Bakoum 

2) Zône Savane - Kozime - Maka 

3) Zône Eton - Bané Ewondo 

4) Zône Boulou et Autres Béti. 

A ces quatre groupes il faut ajouter celui constitué par la 

population de villes dont les caractéristiquesdémographiques sont di

rectement fonction du phénomène urbain. 

Le tableau n° 1 ci-contre donne la répartition de la popula-

tion suivant les strates, les zônes homogènes et les départements. 
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RESULTATS D'ENSEMBL., 
' ..... '\. . . . ' 

Le t~bleau N° 2 ci-dessous donne les chiffres des populations 

obtenus par l'enquête 

T A B L E Au N° 2. 

1· écart à l:'\ 
-"""'? 

Population Chiffre de Précision po pu- 1 
1 

administrative l'enquête à 95% lation administra 
tive. 

-
Nyong et Sanaga 435 327 477 000 + 7,07 % + 9,5 % 

Mbam 94 891 104 000 + 5' 51 % + 9,5 % 

Ntem 
et Dja et Lobo 173 501 18Z 000 + 9' 58 % + 7,9 % 

Départements 225 476 221 QQQ + 3,88 % - 2,0 % de l'Est 

TOTAL 929 195 1 989 000 1 + 4,00 % + 6,4 % !1 

On obtient un. tot:1l de 989 000 habitants, ce qui représente un 

accroissement de 6,4 % par rapport aux chiffres donnés par les recense

ments administratifs connus au début de l'enquête. Ces recensements da

tant alors en moyenne de 2 ou 3 ans, l'accroissement naturel de la popu

lation explique ce pourcentage. On peut donc affirmer que ces statisti

ques administratives son1; ~i.~r~; · Jll~i)).eures que celles dont on dispose au 
Nord-Cameroun. Malheureusement, elles ne sont guère utiles au démogra

phe, ét-:1nt donné - comme partout ailleurs en Afrique - leur manque quasi 

complet d'informations sur la natalité, la mort~lité et la répartition 

par ~ge. 

La précision obtenue permet d'affirmer qu'il y a 95 chances 
pour 100 que le total de la pcpulation se trouve entre 949 500 habitants 

et 1 028 500 habitants. 

Cet intervalle est dû aux aléas du sondage; il est du même or

dre que l'erreur inévitable qui aurait été commise par un recensement 

...... 1 . .... .. 
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.•• exhaustif, opération beaucoup plus co~teuse, beaucoup plus diffici

le à contr8ler, et où s'introduisent donc bien plus facilement les er

reurs d'observation. 

Le tableau n° 3 ci-dessous donne, en ajoutant aux chiffres don

nés par1enquête des estimations administratives des populations qui n' 

ont pas été étudiées, les chiffres de la population des 7 départements 

du Centre et de l'Est. 

~yong et Sanaga 

Mbam 

Ntem-D ja & Lobe 

Départements 
de 

l'Est 

TOTAL 

T A B L E A u N° 3 

Population estimée . . Estimation .. 
par l'enquête ·~~r~U.tres p:rovenànces 

477 000 

104 000 

187 000 

221 000 

989 000 

· · : Ville Yaoundé: 

85 000 

Ndikiniméki:20 000 

Pays Tikar : 5 000 

Ville d'Ebolowa: 

15 000 

Pygmées: 
5 000 

130 000 

..TOTAL 

562 000 

129 000 

202 000 

226 000 

1 119 000 

Il n'a pas été possible de donner des chiffres pour chacun des 

7 départements, car la précision du sondage ne le permet pas. 

Le tableau n° 4 donne la répartition de la population résiden
te en présents et absents, en ajoutant le nombre de visiteurs au nom-

bre de présents, les effectifs de la population présente: 
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T A B L E A U N° 4 

RESULTATS D'ENSEMBLE 

(EN MILLIERS D'HABITANTS ET EN POURCENTAGE PAR RAPPORT 

A LA POPULATION RESIDENTE) 

:.;;:c, C 

Ensemble Z8ne rurale Villes 
Catégories ; 

Milliers 
i 

% Milliers % Milliers! ~ 

l 
_"' __ ...........--= 

Pop. résidente: 989 100,0 917 100,0 

l 
72 l 100,0 

dont: présents : 859 86,9 795 86,7 64 88,2 
absents . 130 13' 1 122 13,3 8 1 11,8 

·~ 
. 

l ; 

1 
l' 

Visiteurs 69 7,0 58 6,3 li 
'1 : 11 15, 5 li 

Pop. prés en te:, l 928 ! 93,8 L 853 93,0 75 103,7 (' 

--::{ 

On remarque que dans les villes, la population présente est 

plus forte que la population résidente, alors qu'en zône rurale c'est 

l'inverse. 

Ceci est une conséquence de l'attraction des villes sur la cam

pagne. Pour les z8nes de grande étendue, en principe le chiffre de la 

population résidente et celui de la population présente devraient être 

à peu près égaux, en supposant que la balance des migrations avec l'ex

tension de cette z8ne est équilibrée. Ceci n'est pas exactement le cas 

pour cette enquête, puisque la capitale Yaoundé est à l'extérieur du 

domaine de l'enquête. Cependant l'écart (population présente = 93,8% 

de la population résidente) est trop grand pour être expliqué uniquement 

par l'attraction de Yaoundé. 

Il est vraisemblable que l'enregistrement des visiteurs n'a pas 

été complet: les résidents en effet sont réticents à déclarer les amis 

ou visiteurs qui séjournent chez eux pour une durée limitée, ayant 

trop tendance à assimiler une enquête démographique à un recensement à 

but fiscal. 
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:REPARTITIOlT DE LA POPULATION 

SUIVANT LE SEXE 

ET L' AGE 

-=-=-=-
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L'âge est une des caractéristiques de base les plus difficiles 

à mesurer. Cependant l'enregistrement des naissances à l'état civil 

commençant à se généraliser dans le Sud-Cameroun, les observations sont 

meilleures· que dans le Nord, nC~tamm.ent pour les enfants. 

Le tableau N° 5 ci-contre donne la répartition de la population 

résidente par sexe et par grands groupes d'âges. Un tableau plus détail

lé (reporté en annexe) donne la répartition par groupes d'âges quinque

naux (voir tableau N° 5 bis P. 62). Le graphique N° 1 visualise les 

chiffres du tableau N° 5. 

La répartition par grands groupes d'âges s'établit ainsi: 

Enfants 
(moins de 15 ans) 

Ensemble 36 % 
Dont Villes 42 % 

Adultes Vieillards 
( 15 à 59 ans) ( 60 ans et plus) 

58 % 6 % 
56 % 2 % 

La répartition pour l'ensemble est très vo1s1ne de celle obte~ 
nue dans le Nord: 3i,57, 6. On remarque que la population en ville 

est plus jeune que celle de l'ensemble. 

En effet elle est constituée, nous le verrons tout à l'heure, 

d'une majorité d'immigrants jeunes. De plus un certain nombre d'enfants 

s'installent en ville chez des parents pour pouvoir fréquenter les é

tablissements scolaires • 

La répartition par sexe est la suivante: pour l'ensemble, on 
a compté 91 hommes pour 100 femmes, et dans les villes 97 hommes pour 

100 femmes. Si on se limite aux adultes (15 à 59 ans), on a observé 

pour l'ensemble 84 hommes pour 100 femmes, et pour les villes 98 hom

mes pour 100 femmes. 

Le déficit du sexe masculin s'explique en partie par la mor
talité plus forte chez les hommes que chez les femmes: en tenant comp-

te du taux de masculinité à la naissance observés ( %du nombre de 

naissances masculines par rapport au total des naissances) 
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.•• et des courbes de survie établies à partir des observations sur la 

mortalité, on a calculé que le nombre d'hommes pour cent femmes devrait 

être voisin de 95. La différence avec le chiffre obtenu (91) peut être 

imputée en partie à des immigrations vers Yaoundé (où l'on compte plus 

d'hommes que de femmes) et pour le reste aux aléas du sondage. 

La population urbaine est plus masculine que la population ru

rale, notamment poùr les adultes: en effet ce sont les hommes qui im

migrent les premiers vers les villes. 
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STABILITE DE LA POPULATION 

-=-=-==-=-



.. ,., 2~) 

"'· '·' 

.. 
···--r-··--·--·-- .... -· 

l -··1 ~~] ~-~:s J60;ms& + âges_· __ 
--·., 

l 83 {)/ ,:::4 cl 

1 
!> h 

-- ----- ... ~~- ....... -~.--.. ·---~-----
' .... ·>/ 

j 
!4 0/ 4.3 •f 

1 !O ;. 
1 

1 

l 49 % ~2 % 
---

] ;j4 "' Œ % ,, 

1 1 : 4 % 

~ 
43 >; 

1 
,~ 

1 49 <1 

1! 64 "l 
:__~J 

,.. ,. 
-----. 

l 
'\ 

;\ 

T 
--l 

·'\ 1 
1 

1 

_,/ ..-····~;-~;1-!i>,.<w. .: 

', / ·:~··</~>·~:: 

/ ~ ./ 
.,• ....... -~ " -~" 

60 



) 

- 21 -

Le tableau N° 6, illustré par les graphiques N° 2 et N° 3,don

ne les pourcentages, pour chaque groupe d'âge et pour chaque sexe, des 

résidents nés au lieu de recensement, 

On observe en zône rurale une grande stabilité (1) de la popu

lation masculine résidente: 87 % des hommes sont nés au village, et ce 

pourcentage ne varie pas significativement en fonction de l'âge. 

Par contre, à partir de 15 ans, les femmes sont en grande ma
jorité non originaires du village: conséquence caractéristique de l' 

application générale de la règle du mariage exogamique. En éliminant 

les femmes non mariées (veuves, divorcées, séparées) on obtiendrait 

vraisemblablement des pourcentages encore plus nets. Le dépouillement 

mécanographique permettra de faire cette étude. 

La population urbaine se distingue de la population rurale 

par de forts pourcentages d'immigrés aussi bien chez les hommes -

quoiqu'en moindre mesure - quec~z les femmes. La croissance des vil

les est donc dfte pour la majeure part à l'immigration, et son taux 

doit être de beaucoup supérieur à celui de l'ensemble de la popula

tion. 

(1)- Il s'agit de la stabilité de la population actuellement résidente. 

Aucun renseignement par contre sur l~s émigrations antérieures vers 

les villes n'est disponible.-



, 

) 

- 23 -

FECONDITE ACTUELLE DES 

FEMMES.-

--=::::a=--



- 24 -

TABLEAZJ \'fO 

'' 
Nombre moyen d •en!".ants nés vi,.rantc; au co;xr.·s de'J ~?. der-n1ers moi~ s pour 1.000 femmes 

de ch.,.que âge 
( ·~ d' A 14 4 , t-.ux d.e t':, ... con l t~ entre et .9 ans J 

Age des t'em-ll!nsemble 1 Zône nu"•le a mes en (2) f-) (4) \,j, 

14 à 19 ans 148 , 55 125 152 140 153 

20 à 24 ans 216 283 240 195 194 282 

25 à 29 ans HHl 242 202 138 1 134 
f 

30 à 39 ms 13tj 20.3 . ') ,. 13q 103 1 ' ... o 

40 à 49 ans J 22 48 t 36 32 29 50 l - ""-------~ 

[14 à 49 an~=][~--2_~2 ][ ~: ·~~~'~3 ~ 1 ~ :: ~; 3~~~~I.~~~ ~2; 1[ , 66 J 
/)... Enfants 

pour 1.000 femr;.es 

26. 

24 

-···-·- 3) 
22 4) 

20 

13 

1 6 . 

14 

10 

8 

6 

4 

2 

Grtilphique N~ 4 
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Le tableau N° 7 donne pour chacun des 4 groupes démographiques 

homogènes de la z8ne rurale, et pour leur population urbaine, les taux 

de fécondité par âge des femmes en période de fécondité. 

Les enquêteurs demandent aux femmes résidentes si elles ont 
accouché d'un enfant(ou de plusieurs dans le cas des naissances gemel-

laires) dans les 12 derniers ~ois précédant la date de leur interroga

toire. 

Les taux sont exprimés en %o 

Le graphique n° 4 reprend les chiffres obtenus pour les 4 grou
pes de la z8ne rurale. 

On observe des différences très significatives entre ces 4 grou

pes. Le premier a une fécondité très forte, analogue à celle que l'on 

observe dans la plupart des pays africains. Par contre, les courbes 

correspondant aux groupes (3) et (4) sont beaucoup plus écrasées. On 

verra plus loin que ces différences s'observent dans le même sens et 

avec une amplitude analogue dans les autres caractéristiques de fécon

dité que nous avons pu observer. 

Les chiffres pour la population des villes indiquent que l'ur

banisation favorise la fécondité des femmes, ceci vraisemblablement pour 

deux misons: 

1° -l'équipement sanitaire meilleur en ville fait baisser 
les taux de stérilité, qui sont très élevés, on le verra dans les 

pages suivantes, et qui sont dûs essentiellement aux maladies vénéri-

ennes; 

2° -les immigrants masculins polygames ont l'habitude d'emme

ner avec eux leurs femmes fécondes et de laisser au village celles 

qui sont stériles ou âgées. 

La dernière ligne du tableau donne les taux de fécondité pour 
l'ensemble, pour chacun des 4 groupes de z8ne rurale et pour la po-

pulation urbaine. 
.~. 
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FECONDITE TOTALE DES FEMMES.-

-=-=-=-=-
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..... ---11'-· -·- 1 - .. -
Age z 6_n_ ~· ~· 
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(3 \ ' ~ c) --. --
14 à i9 ans 0,36 0,27 0,29 o. .. ---· 
20 à 24 ans 1, 38 1 ,45 1,24 1 • 

- -·· -· . 
?.5 à 29 ans 2' 14 2,50 2.17 J< ·-' -- 4 
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.... ,.,_ --· 
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Le tableau n° 8 donne, pour les mêmes groupes de population 

distingués par le tableau précédent, le nombre moyen d'enfants nés 

vivants au total par femme de chaque groupe d'âge. 

On obtient sur les graphiques 8 correspondant la même hiérar

chie: fécondité forte pour le groupe (1), fécondité faible pour le 

groupe (4) et intermédiaire pour les deux autres groupes. 

On observe que les courbes correspondant aux groupes (3) et 
surtout (4) présentent une cassure pour la classe d'âge 25-30 ans: Il 

semble que la fécondité totale des femmes d'âge supérieur à 30 ans 

soit plus faible que celle de leurs cadettes. 

Ce phénomène peut être expliqué de la façon suivante: les ma
ladies vénériennes se sont implantées dans le Sud-Cameroun depuis fort 

longtemps, et notamment pour les ethnies du groupe (4) constituent un 

véritable fléau. On remarquera dans les pages suivantes consacrées à 

la stérilité des femmes les taux de stérilité énormes (3 fois supé

rieurs aux normaux) auxquels on arrive pour ce groupe. 

Cependant, depuis environ 1950, les antibiotiques ont complè

tement révolutionné la thérapeutique de ces maladies, et les jeunes 

générations féminines ont pu se faire mieux soigner: on assiste donc 

à un regain èe la fécondité pour les femmes ayant atteint l'âge de 

début de fécondité après les années 50. 

Les chiffres correspondant à la fécondité totale des femmes 
des villes sont difficiles à interprêter: en effet ces résultats -

à l'inverse de ceux concernant la fécondité actuelle -sont le cumul, 

pour beaucoup de femmes récemment immigrées en ville, de leur fécon

dité pendant qu'elles étaient encore en brousse, et de celle pendant , r 

leur séjour en ville. 

De plus les phénomènes d'immigration et de retour à la campa
gne peuvent être en corrélation avec le nombre d'enfants qu'ont pu 

avoir avec ces femmes. 
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TAUX BRUT DE REPRODUCTION 

COMPARAISON ENTRE FECONDITE ACTUELLE 

ET FECONDITE TOTALE 

-=-=-=-=--

l . 
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- A B L E A u ND 9 
FECO~TJ)ITI;;_ ACTUELLE CUMUJ .. EE.-

Age ··--·--~ r~semble lE~~~, vn::-11. 
des feP.".mes c i -----1 

20 ans ~lo-93 ~r ~~------,~-~-92 r-:-::-- ------4»-----~--___.J .<M"~~~ l 1 . ' ~ 25 ans l , 'l'"" ~ ' > •" ,. "' 1 .., ' 2,33 . • • - 1 !· <.. ç -~ ) i ' ; : 1 1 • ~. q i 1 • ·': 1 ~ 
jO ans 1 - • • t r· ·- -:::-~-~-~---~,--'"·--~! 
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Le tableau N° 9 donne ce que serait la fécondité totale des 

femmes (nombre moyen d'enfants nés vivants au total par femme de cha

que groupe d'âge) si les taux de fécondi actuelle (tableau N° 7 P.24) 

se maintenaient au niveau observé pendant toute la période de fécondi

té des femmes. A partir de la dernière ligne du tableau N° 9 on peut 

calculer les taux de reproduction bruts corresPondants: le taux de re

production brut est le nombre de filles ayant o1-piré qu'une femme en

core en vie en fin de période de fécondité a eu en moyenne. 

On obtient en tenant compte que 49, 8 % _c: naissaYJ.ces observées 
étaient celles de filles: 

Ensemble Zône rurale 
( 1 ) (2) (3) 

Taux de reproduc-
tion brut 2,16 3,02 2,28 2,26 1 '98 ! 2' 66 

Sur chacun des graphiques 6-1, 6-2, 6-3 et 6-4, correspondant 

respectivement aux groupes (1 ), (2), (3) et (4), on a ;.eprésenté: 

1) en trait plein la courbe de féconé1té totale déjà donnée 
par le graphi1ue N° 5 P. 28. 

2) en tiret la courbe obtenue en cumulant les ~'üffres de fé

condité actuelle. 

Pour les 4 groupes, on obtient une bonne coïncidence pour les 

jeunes âges, ce qui est un indice de qualité des réponses aux ques-

tionnaires rétrc~ fs dans les 12 derniers mois. 

Pour les graphiques 6-3 et 6-4, le décrochage de la courbe en 

trait plein (fécondité totale) vers 25-30 ans est nettement mis en évi

dence. Il semble bien qu'il y ait à l'' eure actuelle reprise de la fé

condité, après une dégradation continue jusqu'aux environs de 1950. 

L'allure des courbes du graphique 6-1 est significative d'une 

fécondité forte non encore perturbée. Le graphique 6-2 a une physiono

mie intermédiaire: la fécondité du groupe de population (2) semblerait 

1 
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~ . .. ~ . . -, .. .. .. .. . .. 

••• donc ne pas avoir encore atteint le stade de renouveau, à l'inver

se des groupes (3) et (4). 

Ceci est vraisemblable puisque les populations du groupe (2) 

résident essentiellement dans la zône Est, moins développée au point 

de vue sanitaire. 

.i 
~ 
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T A B L E A u N° 10 

NOl1BRE DE FEMMES STERILES POUR 100 FEMMES DE CHAQUE AGE.-

Age 
des .femmes 

14 à 19 ans 

20 à 24 ans 

25 à 29 ans 

30 à 39 ans 

40 à 49 ans 

50 à 59 êl.'"lS 

60 ans & plu 

Ensemble 

f.. :t de femmes 
stériles 

· . . 

1 Ensemble 11 (1) 1 : Jane Rurale 

(2) 1 (3) 1 (4) JEJ 

1 

70 79 75 

30 25 35 

29 ,9 28 
-

33 14 

29 13 
}· 

24 13 

16 , 
33 Il 25 1 

(1) BaPia, Yambassa, Kaka 
(2} Baya, Kozime, Maka 

---

.. ~ 

28 

23 

2'! 

12 

30 1: 

66 70 

24 38 

29 33 

34 40 

29 37 

19 33 

13 23 

32 1 38 Il 
( 3) Eton, Bané, Ewond o 
(4) Boulous et A'vltres Bétis 

( 1 ) 
(2) 
(3) 
(4) 

• • • • • • • • • • o • '• • " • • • • • e • • ... • • o- • • • • •• • 

73 

22 

28 

24 

23 

29 

11 

32 1 

~14~ .... !20~--~2~5 .... ~3~0~ ...... ._~4~0 ...... ~ .. -,;c~~----...... 6~o~ ........ ~7~o·~e 
Graphique 1\TO ~ 

.• t 1 
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Le tableau N° 10 illustré par le graphique N° 7, donne les 

pourcentages pour chaque groupe d'âge de femmes stériles (n'ayant ja

mais eu d'enfants nés vivants) pour chacun des 4 groupes de la zône 

rurale, pour les villes et pour l'ensemble. 

Encore une fois on observe la même hiér~~chie entre les 4 grou

pes: taux de stérilité normaux pour le groupe (1), devenant très forts 

pour le groupe (4). 

On note encore ici une particularité des courbes correspondant 

aux groupes (3) et (4): elles comportent un creux anormal pour les âges 

de 20 à 30 ans: ici encore nous interprêtons ce creux comme un nouvel 

indice 

taLlXt 
de 

srérili t:el 

d'un renouveau de fécondité pour ces deux groupes: 

Sur le graphique ci-contre il est re
présenté en trait plein une courbe de 

stérilité avec creux entre 20 et 30 

ans, et à cette courbe sont ajustées 

une courbe (1) et une courbe (2). 

La courbe (1) correspondrait à la sté

rilité avant les années 50, la courbe 

(2) à la stérilité après que toutes les femmes ayant pu avoir des en

fants avant 1950 aient disparu. La courbe en trait plein est la courbe 

intermédiaire entre les deux "états" de stérilité. 

Au fur et à mesure que les années passeront le creux devra se 

déplacer vers la droite en s'attenuant, et la courbe de stérilité s'é

crasera sur la courbe (2). 

On remarque une deuxième particularité des chiffres du tableau 

n° 9: paradoxalement les taux de stérilité pour la classe d'âge 14-19 

ans sont plus faibles pour les groupes (3) et (4) que pour les groupes 

(1) et (2). 
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. "' . . . . \ ...... .. 

••. On devrait s'attendre au contraire. En fait cette différence indi

que simplement que l'âge du début de fécondité est plus faible pour 

les groupes (3) et (4) que pour les groupes (1) et (2). Le dépouille

ment mécanographique permettra de dire si effectivement les mariages 

sont plus précoces pour ces groupes (3) et (4). 

Etant donné que les mariages précoces ne sont pas un facteur 

favorable à la fécondité, on entrevoit ici une explication complémen

taire de la différence observée entre la fécondité de ces groupes de 

populations. 
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COMPARAISON DE LA FECONDITE ET DE 

L.i\ STERILITE ENTRE L,\ ZONE NORD ( 1) 

ET LA ZONE CENTRF; ET EST. 

-=-::;--=-=-=-=-

'·" 

(1)- Non compris l'Adamaoua et la Sud Bénoué. 
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~DMPJBAISON DE LA FECON:>ITE ET DB Ll\ STERILITE 

EliTR E LA ZONE NORD ( 1 ) BT LA ZONE GENTR E ET EST.-
Nomb:-e dtenfant.s. nés viv.ants al.l 
total par Femme de chaque age 
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Sur ces graphiques ont été représentés les résultats sur la 

fécondité et la stérilité obtenus en 1960 dans le Nord-Cameroun, pour 

les musulmans et pour les païens, afin de les comparer à ceux obtenus 

pour l'ensemble de la population du Centre et de l'Est. 

On observe sur le graphique 8-1 une grande analogie entre la 
fécondité totale du Centre et Est, et celle des musulmans du Nord. 

Pourtant il faut remarquer que la courbe "Centre et Est" démarre avec 

une plus forte pente que celle correspondant aux femmes musulmanes du 

Nord. 

Quant au graphique 8-3 il met en évidence la différence entre 

les stérilités des musulmanes du Nord et des femmes de la zône Centre 

et Est: la courbe de stérilité de ces dernières est d'abord en-dessous, 

puis, après le creux déjà signalé, passe au-dessus de la courbe de sté

rilité des premières. La stérilité des femmes de la zône Centre et Est, 

après avoir été supérieure à celle des musulmanes du Nord, serait en 

passe de devenir inférieure. 

Les courbes co!'respondant au païen du Nord servent sur ces gra- .J 

phiques de réfé!'ences: elles correspondent en effet à la fécondité très 

forte que l'on rencontre habituellement dans les pays en voie de déve

loppement où aucun facteur pouvant la restreindre, notamment les mala-

dies vénériennes, n'est encore apparu. 
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TAUX DE NORTALITE PAR AGE.-

-=-=-=-==-
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Le tableau N° 11, illustré par les graphiques 9-1 et 9-2, 

donne, pour 1 000 personnes de chaque groupe d'âge, le nombre de dé

cès observé dans les 12 derniers mois précédant l'enquête, 

La dernière ligne du tableau donne les taux de mortalité gé

nérale. La partie gauche du tableau à laquelle correspond le graphi

que 9-1 donne les chiffres pour les hommes et pour les femmes, la par

tie droite (graphique 9-2) les donne pour la population rurale et la 

population urbaine. 

On observe une mortalité plus forte chez les hommes que chez 

les femmes, excepté pour les moins d'un an: cette dernière anomalie 

est due vraisemblablement aux aléas du sondage, 

La mortalité en ville est plus faible qu'en zône rurale, 

sauf pour les âges élevés. L'équipement sanitaire meilleur des villes 

y fait baisser la mortalité; mais il est vraisemblable que l'attrac

tion des hôpitaux et dispensaires sur les malades de la campagne joue 

de façon plus sensible sur les personnes âgées, ce qui augmente arti

ficiellement la mortalité des vieux en ville, 

Les quotients de mortalité infantile, appelés généralement 

taux de mortalité infantile, sont calculés en divisant le nombre de 

décès de moins d'un an observé pendant les 12 derniers mois précédant 

l'enquête par le nombre de naissances vivantes observé pendant ces 12 

mois: voici leurs valeurs en %o : 

Ensemble Garçons = 73 %o 
Filles = 80 %. 

Garçons + Filles = 76 %o 
Zône rurale Garçons + Filles = 77 %o 
Villes * Garçons + Filles = 63 %o • 

On peut étudier l'influence de l'âge de la mère sur la morta

lité infantile: 
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Le dépouillement manuel a donné les taux de survie des enfants 

nés vivants au cours des 12 derniers mois, suivant ~'âge de la mère. 

Age des mères ! 14-19! 20-24! 25-29! 30-34! 35-39! 40-44! 45-49!Ensemble 
---------------! ! ! ! ! ! ! !--------
Taux de survie!92,4% !94,1% !94,2% !95,8% !95,2% !88,7% !83,3% 93,7% 

On constate que les enfants des femmes très jeunes (moins de 

20 ans) et âgées (plus de 40 ans) sont plus fragiles que ceux des fem

mes de 20 à 39 ans - phénomène déjà observé dans de nombreuses autres 

enquêtes démographiques. 
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La courbe de survie est obtenue en calculant à partir des taux 

de mortalité par âge, des valeurs approchées des quotients de mortali

té par âge, et en appliquant à une génération de 1 000 individus les 

différents quotients au fur et à mesure de son vieillissement. Au bout 

de 50 ans la moitié d'une génération masculine a disparu; à 55 ans la 

moitié d'une génération féminine a disparu; à 53 ans la moitié d'une 

génération des deux sexes. 

Le tableau suivant donne les espérances de vie (1) aux diffé

rents âges, pour les hommes, les femmes, et l'ensemble des deux sexes: 

Age 

0 

1 

5 

15 

25 

35 

45 

60 

70 (2; 
! 

Hommes 

45 

48 

49 

41 

34 

27 

22 

13 

8 

Femmes 

47 

50 

51 

43 

36 

28 

21 

13 

8 

2 Sexes 

46 

49 

50 

43 

35 

28 

22 

13 

8 

La mortalité dans la zône Centre et Est est donc relativement 

faible, conséquence d'une implantation sanitaire dense et qéjà ancienne. 

Sur le graphique 10, à titre comparatif on a tracé en pointillé 
la courbe de survie du Nord-Cameroun (3) (espérance de vie à la naissance: 

33 ans) -la différence est spectaculaire. Une politique d'équipement 

sanitaire devrait en tenir compte, et implanter la quasi totalité de 

nouveaux dispensaires et hôpitaux dans la zône Nord. 

(1)- Chiffres arrondis inférieurement, par analogie à l'âge compté en années 

révolues.-

(2) - On a admis que l'âge moyen de décès des individus de plus de 70 ans 
était de 78 ans. 
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COURBE DE SURVIE DES ENFANTS 

DES FEMMES INTERROGEES 
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Le tableau N° 13 donne, pour chaque groupe d'âge des mères, la 

proportion moyenne d'enfants survivants par rapport au total d'enfants 

nés vivants. 

On a pu calculer, en tenant compte des taux de fécondité par 

âge observés, l'âge moyen des enfants des mères de chaque groupe d'âge. 

On a ainsi la possibilité de tracer une courbe de survie obtenue de 

façon différente de celles tracées sur le graphique N° 10 P. 48. 

Nous avons reporté sur le graphique 11, en trait plein la cour
be de survie classique (1) obtenue à partir des observations sur la 

mortalité dans les 12 derniers mois précédant l'enquête, (voir tableau 

N° 12 - P. 48) et en tireté la courbe de survie déduite du tableau 

N° 13. 

On observe une bonne coïncidence jusque vers 10 ans. Par con

tre par la suite les deux courbes divergent très sensiblement. Le creu

sement de la courbe en tireté peut être attribué en partie au fait qu' 

on assimile cette courbe à une courbe de survie, ce qui est très ap

proximatif surtout pour les âges élevés. Mais on peut supposer de plus 

que la mortalité, dans le passé, était plus forte que maintenant: dans 

ce cas la courbe de survie des enfants des femmes enquêtées, qui tient 

compte à la fois de la mortalité actuelle et de celle du passé, doit 

décrocher de la courbe de survie en trait plein dès que la mortalité 

du passé y prend une influence prépondérante. Il suffirait par exem

ple que depuis environ 1950 la mortalité infantile et celle des en

fants de 1 à 4 ans aient baissé de moitié -ce qui n 1 a rien d'impossi

ble étant donné les niveaux bas de ces mortalités observés pour 1962 -

pour que la divergence des courbes du graphique 11 soit entièrement 

expliquée. 

(1)- Pour les deux sexes. 
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ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 

TAUX D'ACCROISSEMENT ANNUEL.-

·On a observé un taux de natalité de 37 %0 et un taux de mor

talité de 18 %o. Le taux d'accroissement annuel est donc de 1,9 %. 

Ce taux d'accroissement entraîne un doublement de la popula
tion en 37 ans. 

A plus court terme on obtient la prévision suivante 

1962 989 000 habitants 

1965 1 042 000 habitants 

1970 1 149 000 habitants 

1975 1 264 000 habitants 

1980 1 388 000 habitants 

Ceci ne concerne que la population de la zône enquêtée. La 

ville de Yaoundé en particulier n'est pas comprise: les résultats du 

recensement de Yaoundé de 1962 permettront de compléter suffisamment 

nos informations pour donner un taux d'accroissement -qui sera légè

rement supérieur -pour l'ensemble des 7 départements. 

TAUX DE REPRODUCTION NET.-

Il se calcule à partir des taux de fécondité par âge, des taux 

de survie pour les femmes et du taux de masculinité à la naissance ob

servé (50,2 % des naissances vivantes sont celles de garçons). 

On calcule le nombre moyen de filles qu'une génération de 10_?0 
femmes aura mis au monde au total, en tenant compte -à l'inverse du 

taux de reproduction brut- du fait que ce nombre de 1 000 s'amenuise 

par décès au fur et à mesure que le temps passe. 

On obtient un taux de reproduction net de 1,67 • 

... _ ..... ! ..... ... 
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D'autre part on peut calculer l'âge moyen des mères :27 ,6 ans. 

On obtient une nouvelle estimation du taux d 1accroissement de la popu

lation:67 %en 27,6 ans, ce qui correspond à 1,9 %par an. 

On retrouve le même taux que celui obtenu par différence entre 

taux de natalité et taux de mortalité. 
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C 0 N C L U S I 0 N 
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Au terme de ce rapport ce dernier ·paragraphe s'efforce de met

tre en évidence les points importants qui se dégagent. 

En premier lieu il a été vu que la fécondité des femmes pour 

les groupes (3) et (4)(èssentiellement Nyong et Sanaga, Ntem et Dja 

et Lobo), après avoir été particulièrement basse avant les années 50, 

a repris maintenant un niveau meilleur, qui cependant n'est pas com

parable à celui observé dans les zônes africaines de forte fécondité. 

Il a été possible d'apporter une explication à cette évolution 
en rappelant la diffusion dramatique des maladies vénériennes dans 

cette région - ceci depuis déjà longtemps - et en notant que la révo

lution thérapeutique apportée par les an ti biotiques a pu depuis 195~' 

endiguer dans une certaine mesure ce fléau. 

Il a été aussi noté que pour ces groupes (3) et (4), les ma- .) 

riages semblent plus précoces que pour les autres groupes; ce fait ne ~ · 

peut que défavoriser la fécondité des femmes. 

La mortalité observée a un niveau faible pour un pays africain.: 
On ne peut bien entendu affirmer que l'enregistrement des décès par 

nos enquêteurs ait été parfaitement correct, 

On peut signaler toutefois que le Sud-Cameroun a vu son équi

pement sanitaire s'installer et s'etoffer depuis déjà de longues an

nées: à titre d'exemple on peut rappeler que c'est le premier pays d' 

Afrique où une campagne d'éradication de la maladie du sommeil ait 

pleinement réussi (avant la deuxième guerre mondiale). Il est donc 

normal que l'on trouve dans cette région un niveau de mortalité net-

temen t amélioré. 

En comparant ce niveau à celui observé d~s le Nord du pays, 
le plannificateur en tirera la conclusion que c'est au Nord qu'il 

faut d'abord consacrer les crédits d'équipement disponibles pour la 



.... :-. ~s.:-.•. 

• •• création de nouveaux dispensaires et h8pitaux, afin de faire dimi

nuer la disparité des niveaux de développement entre le Nord et le Sud. 

Malgré des taux de fécondité relativement faibles, la mortali

té elle aussi faible permet à là population de la z8ne Centre et Est 

d'avoir un taux d'accroissement annuel relativement important: 1,9 %. 
Elle doublerait donc en 37 ans environ. 

Le dépouillement mécanographique actuellement en cours per
mettra de. compléter les renseignements déjà publiés dans cette bro-

chure; on aura ainsi la possibilité de vérifier plus à fond certaines 

hypothèses énoncées dans les pages précédentes. 

• * * • • ' •, • • ~ • • # 
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LE PLAN DE SONDAGE 

Voici quelques précisions concernant le Plan de sondage. Le 

tableau N° 14 ci-contre donne, pour chacune des strates, le nombre d 1 

unités primaires et leurs tailles moyennes, d'abord pour l'univers et 

ensuite pour l'échantillon. De plus il indique le nombre de points de 

sondage, c'est-à-dire le nombre de points géographiques où les enquê

teurs ont dft se rendre pour effectuer l'enquête. Les taux de sondage 

ont été pris aussi voisins que possible des 3 taux théoriques 1/10ème, 

1/20ème et 1/40ème. Ces 3 taux ont été choisis en progression géométri

que de raison 2 pour faciliter ensuite l'exploitation mécanographique. 

La strate urbaine (X) a été décomposée en quatre sous-strates 
pour des raisons de commodité: en effet le plan de sondage n'a pas été 

fait d 1un seul coup avant le début de l'enquête sur le terrain, mais 

au fur et à mesure de l'avancement des travaux; les villes étant dis

persées dans la totalité de la z8ne enquêtée, il a fallu constituer 

des sous-strates correspondant à l'avancement du "front" des enquê

teurs. 

Le tirage des échantillons dans chacune des strates a été ~u 
type systématique, après que les villages aient été classés suivant un 

ordre géographique. Pour les strates où le taux de sondage a été du 

1/20ème, on peut estimer que cette méthode de tirage systématique dans 

une liste géographique a permis de réduire de 20% l'intervalle de con

fiance concernant l'estimation des effectifs de la population. 

Par contre pour les strates où le taux de sondage a été du 

1/40ème, la "maille 11 du tirage systématique a été trop lâche pour ap

porter une amélioration sensible. 



62 

(en 

\ 

.... --------


