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INVENTAIRE DES OPeRATIONS 

DE 
COLLECTE DE DONNeEs oeMOGRAPHIQUES 

AUPRES DES MeNAGES ReALlseES AU CAMEROUN 

1:1:1:1:1:1 

E.FOTSO 





A travers plusieurs opérations de collecte des données démographiques, le Cameroun s'est préoccupé depuis plusieurs 
années à rechercher une meilleure connaissance de sa population. Cette recherche remonte bien loin dans le temps, depuis l'oc
cupation allemande, la colonisation française et britannique, jusqu'à !'Indépendance et surtout après celle-ci. 

En effet on relève plusieurs tentatives plus ou moins efficaces de recensements administratifs, d'enquêtes sectorielles ou 
d'opérations de collecte isolées débouchant sur les résultats variant beaucoup d'un projet à l'autre, d'une administration à 
l'autre et d'une période à l'autre1 

• 

Mais ce n'est qu'après 1950 que les efforts sont entrepris par l'administration française pour une meilleure connaissance 
de la populaiton du Cameroun depuis l'occupation. En effet on s'oriente vers des types d'investigations plus scientifiques. 

Des projets de recensements de la population sont conçus et réalisés par un service spécialisé (le Service de la Statistique 
générale). La collecte est faite par interview directe des personnes au sein de leur ménage par des agents recenseurs recrutés et 
formés à cet effet. C'est ainsi que de 1950 à 1958, cinq projets de recensements portant sur cinq villes et une subdivision ont 
été réa 1 isés. 

Ville de Douala 
Ville d'Edéa 
Ville de Yaoundé 
Ville d'Ebolowa 
Subdivision de Mbalmayo 

(1955); 
(1956); 
(1957); 
(1958); 
(1959). 

Jusqu'à l'indépendance, en dehors des cinq recensements isolés cités ci-dessus, aucune opération de collecte d'envergure 
nationale n'est entreprise au Cameroun. 11 s'ensuit qu'à son ascension à la souveraineté nationale, le Cameroun ignore l'effectif 
exact de sa population. 

C'est pourquoi dès le lendemain de l'indépendance, le Gouvernement camerounais introduit dans son budget une inscrip· 
tion au titre du «recensement mondial de la population et de I' Agriculture» conformément aux recommandations des Nations 
Unies. Parallèlement, une enquête par sondage sur l'ensemble du pays est programmée. 

Malheureusement, l'insuffisance des crédits prévus et l'insécurité dans la partie Sud du pays n'ont pas permis la réalisation 
d'un tel projet. 11 a fallu recourrir aux enquêtes régionales espacées dans le temps mais ayant pour objectif de couvrir l'ensemble 
du territoire national. 

On assiste donc à une série d'enquêtes démographiques régionales dès 19602
• 

Après ces enquêtes régionales dont les réultats ont été largement exploités et intégrés dans les premiers plans quinqennaux 
de développement, le Cameroun a poursuivi ses efforts en entreprenant des opérations de collecte de plus en plus spécialisées et 
d'envergure nationale. 

On peut retenir l'enquête budget-consommation de la ville de Victoria (actuellement Limbé) en 1966; 
L'enquête par sondage de la ville de Yaoundé en 1969 ; 
L'enquête emploi auprès des entreprises en 1971 ; 
Le recensement agricole en 1972. 

Il est indéniable que le Cameroun indépendant a compris très tôt que la connaissance scientifique de la structure et de 
l'effectif de sa population était indispensable pour son développement socio·économique. 

C'est pourquoi, après une longue préparation et utilisant au mieux ses ressources et l'expérience de ses techniciens en 
matière de collecte, le Cameroun entreprend dès 1973, des études en vue de la réalisation de son premier recensement de la 
population et de l'habitat. 

1976 est l'année retenue pour la réalisation de cette vaste et lourde opération pour laquelle l'Etat n'a ménagé aucun effort 
pour en garantir le succès sur tous les plans. Que ce soit au niveau des moyens financiers dégagés par l'Etat, du système de traite
ment automatique mis en place ou même du personnel national formé et déployé sur le terrain, (44 Superviseurs, 251 Contrô· 
leurs, 2131 Chefs d'équipes et 8284 Agents Recenseurs) le recensement de 1976 constitue une étape décisive de l'option prise 

(1) Voir «L'EVALUATION DES EFFECTIFS DE LA POPULATION DES PAYS AFRICAINS Tome l», cas du Cameroun par A. NKOU· 
NGOUROU et E. FOTSO: Groupe de DÉMOGRAPHIE AFRICAINE, PARIS. 

(2) Voir en annexe le tableau synthétique de toutes les opérations de collectes réalisées au Cameroun depuis 1955. 

9 



dès 1960 par le Gouvernement : à savoir la maîtrise des méthodes et techniques de collecte, d'exploitation et d'analyse des 

données démographiques. 

L'expérience acquise antérieurement en matière de collecte ainsi qu'au cours de cette vaste opération s'est avérée fort 
utile et appréciée d'autant plus qu'un vaste programme d'enquêtes post-censitaires avait été retenu par le Gouvernement came· 
rounais. 

C'est ainsi qu'après 1976, plusieurs opérations d'enquêtes spécialisées ont pu être réalisées en s'appuyant non seulement 
sur la structure administrative et technique mise en place (création d'un Bureau Central des Recensements et Enquêtes), mais 
également sur la base de sondage créée par le recensement général de 1976. 

On peut citer par ordre chronologique les opérations d'enquêtes suivantes : 

No 

d'ordre 

1 

2 

3 

4 

5 

Enquête Nationale sur la Fécondité: 1977-1978; 
Enquête Nationale sur la Nutrition : 1978; 
Enquête Budget-Consommation : 1982 
(Cette opération est actuellement en cours d'exécution sur le terrain) ; 
Enquête Nationale sur l'Emploi : En cour de préparation. 

LISTE DES OPÉRATIONS DE COLLECTE 

MENÉES AU CAMEROUN 

Nature des Année Couverture Organe Observations (référence 
opérations d'exécution géographique d'exécution de publication) 

Recensement de la Provinces Nord· Statistique Publié : Oxford 1926 PA, TALBOT, 
population du Nigeria 1921 Ouest et Sud-Ouest Lagos The people of Southern Nigeria 

(Cameroun anglo- 4 vol. (documents méthodologiques 
phone) non disponibles au Cameroun). 

Recensement de la Publié : Londres 1932 H.B COX S. 
population du Nigeria : 1931 Cameroun anglo- Statistique VOL (documents méthodologiques 
compilation de comp· phone Lagos non disponibles au Cameroun). 
tage administratif 

Recensement de la Cameroun anglo· Statistique Publié : Port-Hacourt 1954. 
population du Nigeria 1953 phone Lagos (documents méthodologiques non 

disponibles au Cameroun). 

Recensement de la Statistique Publié : Yaoundé 1957-1958. 
ville de Douala 1955-1956 Ville de Douala Yaoundé - Résultats par secteurs et quartiers 

96p. 

- Résultats d'ensemble (population 
autochtone) 42 p. 

- Recensement de New Bell 25 p. 
- Recensement de Bonaberi (docu-

ments méthodologiques disponi-
bles au Cameroun). 

Recensement de la Statistique Publié: Yaoundé 1957. 
subdivision de 1956 Ville de Mbalmayo Yaoundé - Résultat du Recensement de la 
Mbalmayo subdivision de Mbalmayo 1956. 

(Population autochtone). (docu· 
ments méthodologiques dis-
ponibles au Cameroun). 

-
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No Nature des Année Couverture Organe Observations (référence 

d'ordre opérations d'exécution géographique d'exécution de publication) 

6 Enquête fécondité Département du Nigeria Publié :Oxford1962.B. ARDENER: 
Bakwari 1957 Fako (Province du lnstitute of Divorce and fertility. An African 

Sud-Ouest) Social and Study 177 p. (documents méthodo-
Economie logiques non disponibles au 
Research Cameroun). 

7 Recensement de Publié : Yaoundé 1956, 1957-1958 
Doumé 1956 Ville de Doumé Statistique - Résultats (population autochtone) 
- Ville de Bafoussam 1957 Ville de Bafoussam Yaoundé suplément au Bulletin de la Stat. 
- Ville d'Eséka 1958 Ville d'Eséka n° 3, 4 p. (document disponible 

au Cameroun). 

8 Recensement de la ville Statistique Publié : Yaoundé 1957. 
d'Edéa 1956 Ville d'Edéa Yaoundé - Recensement de 1956 d'Edéa: 

le bloc urbain : 25 p. (document 
disponible au Cameroun). 

9 Recensement de la ville Statistique Publié : Yaoundé 1958. 
d'Ebolowa 1956-1958 Ville d'Ebolowa Yaoundé (population autochtone), 124 p. 

(document disponible au Cameroun). 

10 Recensement de la ville Statistique Publié: Yaoundé 1957. 
de Yaoundé 1957 Ville de Yaoundé Yaoundé - Résultats (population autochtone) 

151 p. (document disponible au 
Cameroun). 

11 Enquête démogra- Nord-Bénoué, Ada· Statistique Publié : Paris 1968. 
phique 1960-1961 moua, Sud-Bénoué Yaoundé - Résultats définitifs pour la région 

Nord; 135 p. (document disponi· 
ble au Cameroun). 

12 Enquête démogra- Statistique Publié : Paris 1968. 
phique 1962-1964 Centre et Est Yaoundé - Résultats définitifs pour la région 

Sud-Est (document disponible 
au Cameroun). 

13 Enquête démogra· Cameroun occiden· Statistique Publié : Paris 1969. 
phique 1964-1965 tal et Provinice du SE DES - La population du Cameroun oc-

Littoral cidental : résultats définitifs 
Notes de synthèse; 81 p. 
Tome 1, 295 p. 
Tome 2, 352 p. 
(document disponible au Came-
roun). 

14 Enquête démogra- 1964-1965 Région Bamiliké et Statistique Publié : Paris 1966. 
phique Province du Littoral SE DES - La population du pays Bamiliké 

et des départements limitrophes 
(résultats provisoires, 214 p.). 
(document disponible au Came-
roun). 

-
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No Nature des Année Couverture Organe Observations (référence 

d'ordre opérations d'exécution géographique d'exécution de publication) 

15 Enquête de divers types - Région entre Lac ORSTOM Publié : Paris 1966 et 1971. 
sur la dynamique des 1960-1964 Tchad et la Bénoué Cahiers ORSTOM N° 4, 194 p. 
populations du Nord- - piemont et pla- Cah. N° Spécial, 148 p. (document 
Cameroun teau de !'Adamaoua disponible au Cameroun). 

16 Recensement de la ville Statistique Publié.: Paris 1963. 
de Yaoundé 1962 Ville de Yaoundé Yaoundé - La population de la ville de 

Yaoundé, 133 p. (document 
disponible au Cameroun). 

17 Enquête sur la nutrition Zone cacaoyère Statistique Publié : Paris 1966. 
et les ménages ruraux 1964-1965 Cameroun Yaoundé - Résultats définitifs de l'enquête 

sur la nutrition et les budgets 
des ménages ruraux, 139 p. (docu-
ment disponible au Cameroun). 

18 Enquête sur le niveau Statistique Publié : Paris 1967 (3 fascicules) : 
de vie à Yaoundé 1964-1965 Ville de Yaoundé SE DES - Fascicule 1 : résultats démogra-

phiques : 219 p. 
- Fascicule 11 : les budgets des 

ménages Camerounais 247 p. 
- Fascicule 111 : données complé-

mentaires sur les conditions de vie 
des ménages camerounais résidant 
à Yaoundé : les dépenses sur place 
des ménages non originaires rési-
dants à Yaoundé, 151 p. (docu-
ment disponible au Cameroun).• 

19 Recensement de la ville Statistique Publié : Paris 1975. 
de Douala 1964 Ville de Douala Yaoundé - Analyse des principaux résultats 

du recensement de Douala, 131 p. 

20 Recensement adminis- Ensemble du Ministère de Résultats non publiés. 
tratif 1966-1967 territoire l'Adminis-

tration terri· 
toriale et de 
la Statistique 

21 Essai d'observation Région de I' Ada- ORSTOM Publié: Yaoundé 1970. 
permanent des faits 1965-1967 maoua - Recherche méthodologique. Tra-
d'état civil. Enquête à vaux et document de l'ORSTOM 
passages repétés N°5, 510 p. 

22 Enquête démogra- Statistique Publié : Yaoundé 1970. 
phique 1969 Ville de Yaoundé Yaoundé - La population de Yaoundé en 

1969, résultats principaux, 116 p. 

23 Enquête emploi auprès Vi 1 les de Yaoundé et Statistique Publié: Yaoundé 1972. 
des entreprises 1971 de Douala Yaoundé - Résultats provisoires de l'en-

quête-emploi auprès des entre-
prises, 82 p. 
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No Nature des Année Couverture Organe Observations (référence 
d'ordre opérations d'exécution géographique d'exécution de publication) 

24 Recensement agricole 1972/73 Ensemble du Ministère de Publié: Rome, 1977. 
territoire !'Agriculture - Résultats du recensement agricole 

1972/73 pour le Cameroun. 
360 p. (document disponible au 
Cameroun). 

25 Recensement de la Institut de Publié : Yaoundé. 
ville de Bat ia 1973 Ville de Bafia Formation La population de Bafia (Annales 

et de Re- de l'i FORD, n° 7). 
ch.erche Dé-
mographi-
ques 
(IFORD) 

26 Recensement de la ville 1974 Ville de Manjo IFORD Non publié. 
Manjo 

27 Observations perma- Arrondissement Statistique Publié : Yaoundé, 1977. 
nente des faits démo- 1973-1974 Tcheré Yaoundé - Méthodologie et résultats (Tcheré). 
graphiques (OPP) Provinces: T.D. n° 22, ONAREST 110 pp. 

- Centre-Sud - Inventaire initial (Centre-Sud), 
- Sud-Ouest 1973, non publié. 

28 Recensement de la ville 1975 Ville de Sangmé- IFORD Publié : Yaoundé 1976. 
de Sangmélima lima - La population de Sangmé lima. 

Annales de l'IFORD,n° 6. 

29 Enquête à passages 1975-1976 Ville de Sangmé- IFORD Deux passages exécutés en Sept. 
repétés : Ville de Sang- lima 1975 et Avril 1976. Non publié. 
mélima 

~ Recensement Général Ensemble du Statistique Publié : Yaoundé. 
de la population et de 1976 Territoire Yaoundé - Principaux résultats, 33 p. (1978). 
l'habitat - Vol 1 : Résultats 5 tomes. 

- Vol 11 tome 1 : structure par âge, 
103 p. 1978. 

- Tome 2 : Nuptialité, 112 p. 
(1981 ). 

- Tome 4: Scolarisation, 124 p. 
(1980). 

- Tome 5: migrations internes, 
195 p. (1981). 

31 Enquête par sondage 1977 Ville de Ngaoundéré IFORD Non publié. 
à passages repétés, ville 
de Ngaoundéré 

32 Enquête Migration 1977-1978 Ville de Maroua ORSTOM Méthodologie publiée, stage U 1 ESP 
Maroua DGRST Bordeaux (1982). 

33 Enquête sur la morta- 1978-1980 Ville de Yaoundé IFORD Analyse en cours. 
lité infantile et juvénile 
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No Nature des Année Couverture Organe Observations (référence 

d'ordre opérations d'exécution géographique d'exécution de publication) 

34 Enquête Nationale sur 1978 Ensemble du terri- Statistique Publié : Londres 1983. 
la Fécondité taire (WFS) - Rapport principal 

Vol 1 Analyse des principaux 
résultats, 222 p. 
Vol Il Tome 1 : tableaux statis 
tiques, 460 p. 
Tome 2 Tableaux statistiques, 
888 p. (document disponible au 
Cameroun). 

Enquête démogra- 1978 axe Yaoundé· IFORD Non publié. 
phique axe Yaoundé - Obala 

Obala 

35 Recensement de la ville 1979 Ville de Mbalmayo IFORD Publié: Yaoundé 1983 la population 
de Mbalmayo - La population de Mbalmayo 

en février 1979. (les Annales 
de l'i FORD n° 8). 

36 Recensement de la ville 1980 Ville d'Eséka IFORD Non publié. 
d'Eséka 

37 Recensement de la ville 1981 Ville de Bafang IFORD Non publié. 
de Bafang 

38 Recensement de la ville 1982 Ville de Mfou et ses IFORD Analyse en cours. 
de Mfou et des ses environs 
environs 

39 Eqnuête sur la pression 1982-1983 Régions Nord et DGRST Exploitation en cours. 
démographique et Ouest du Cameroun ORSTOM 
l'exode rural 

40 Enquête Nationale sur 1977-1978 Ensemble du terri- Ministère de Publié: USAID Washington 
la Nutrition toire !'Economie - Enquête Nationale sur la 

et du Plan Nutrition, 366 p. 
MINEP 

41 Enquête sur le secteur 1979 Ville de Yaoundé MINEP Publié : OIT Génève 1979. 
non structuré à Yaou- - Le secteur non structuré "moderne" 
ndé de Yaoundé, 241 p. 

42 Recensement de la ville 1983 Ville de Nanga- IFORD Exploitation en cours. 
de N@nga-Eboko Eboko 

43 Enquête adéquation 1980-1981 Entreprises modernes MINEP Publié Yaoundé 1982. 
formation Emploi et administrations - Recherche sur l'emploi et la 

formation au Cameroun 175 p. 

44 Enquête Budget 1981-1982 Ensemble du terri· Statistique En cours d'exécution. 
Consommation taire Yaoundé 

-
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No Nature des Année Couverture Organe Observations (référence 
d'ordre opérations d'exécution géographique d'exécution de publication) 

45 Enquête-Emploi auprès 1983-1984 Ensemble du terri· Statistique En cours de préparation. 
des ménages toire Yaoundé 

46 Recensement ville 1984 Ville d'Ebolowa IFORD Exploitation en cours. 
d'Ebolowa 
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EVOLUTION DE LA COLLECTE ET DES 

RECHERCHES Dt:MOGRAPHIQUES 

AU CAMEROUN (1884 1984) 

Patrick GUBRY 
Démographe de l'ORSTOM 

Département de Recherches Démographiques 
CRED, B.P. 6323, Yaoundé. 





1. LES DEBUTS DANS LA P~RIODE ALLEMANDE. 

Les balbutiements de la collecte démographique au Cameroun sont à rechercher il y a cent ans, au moment de l'implan
tation de la colonisation allemande (Conférence de Berlin, 1884). 

Les données établies à cette époque sont très parcellaires et concernent presque exclusivement la partie méridionale du 
pays, la première touchée par la pénétration européenne. Différentes études sont alors menées par des administrateurs, souvent 
militaires, des médecins et des missionnaires catholiques ou protestants. C'est à cette époque que l'on assiste notamment aux 
premières tentatives d'enregistrement des faits d'état civil au niveau des registres paroissiaux. D'une manière générale, on cons
tate que les études chiffrées sont très ponctuelles, les études plus globales restant descriptives. 

La population est d'ailleurs très méfiante vis à vis des opérations de comptage, par suite des recrutements forcés de main
d'œuvre pour le portage, pour les grands chantiers de travaux publics (voies de chemin de fer Douala-Yaoundé et Bonaberi
Nkongsamba, routes en terre) et pour les exploitations agro-industrielles du Mont Cameroun. 

2. LA PERIODE FRANCO-BRITANNIQUE. 

Le traité de Versailles (1919) place le Cameroun, par mandat de la Société des Nations, sous l'administration de la France 
(partie orientale du pays) et sous celle de la Grande-Bretagne (partie occidentale). Dès lors, les deux parties du pays vont con
naître une évolution sensiblement différente sur le plan de la collecte démographique1

• 

Le Cameroun Oriental va voir l'implantation progressive du système des "recensements administratifs", en même temps 
que le développement de l'administration territoriale. Il s'agit d'opérations de collecte menées par les autorités administratives 
essentiellement pour déterminer le nombre d'imposables (hommes adultes destinés à payer l'impôt par tête). A cette occasion, 
on relève le plus souvent également les données de l'ensemble de la population incluant les femmes et les enfants. La méthode 
appliquée consiste en des passages réguliers (la périodicité dépendant des unités administratives et des époques) d'un agent de 
l'administration dans les villages (ou groupes de villages) pour dénombrer la population préalablement rassemblée à cet effet. 

Les buts proclamés de ce type d'opération (auxquels ont pu s'ajouter des enrôlements forcés pour des travaux collectifs 
ou pour l'armée) et la méthodologie mise en œuvre, demandant un rassemblement effectif des individus, ont en général entraîné 
une forte sous-estimation de la population. En effet, non seulement les gens eux-mêmes n'avaient guère d'intérêt à se faire 
recenser, mais les autorités locales intermédiaires avaient aussi avantage à ce qu'i 1 ne leur soit pas demandé de verser trop d'im
pôts à l'Etat, elles-mêmes se chargeant par ailleurs de la collecte auprès des particuliers. C'était évidemment la porte ouverte 
à bien des abus ... 

Cependant, la sous-estimation des recensements administratifs peut très bien être évaluée par des enquêtes ponctuelles et 
un cœfficient correctif appliqué en conséquence. Le pays dispose ainsi d'une quantité considérable de données et de longues 
séries chronologiques, d'une qualité plus ou moins acceptable. Malheureusement, ces données n'existent en général qu'au 
niveau local, conservées de manière hypothétique et rarement classées. Leur utilisation effective reste donc des plus limitées. 

Le développement de l'infrastructure administrative entre les deux guerres entraîne également la mise en place progres
sive d'un système d'état civil dans les centres. Son utilisation est cependant confinée à son rôle juridique, sans aucune exploi
tation statistique véritable. 

Le Cameroun Occidental est administré par la Grande-Bretagne à partir du Nigéria durant cette période. A l'instar des 
autres territoires de l'empire britannique, il conna1tra le système des recensements décennaux dès 1921, avec une coupure 
durant la seconde guerre mondiale (1921, 1931, 1953). Mais alors que les deux premiers sont, selon les auteurs, des "compila
tions de comptages administratifs" (P.A. TALBOT, 1926; NIGERIA, 1932-1934), le dernier constitue un véritable recense· 
ment démographique mené selon des méthodes scientifiques (NIGERIA, 1953-1956). 

C'est durant cette période qu'est rédigée une première synthèse démographique de la région (R.R. KUCZINSKI, 1939). 

Outre le recensement du Cameroun Occidental de 1953, un ensemble de mini-recensements se développe au Cameroun 
Oriental durant la décennie cinquante, principalement dans les zones urbaines. Le premier du genre, qui est donc le premier 
recensement démographique du Cameroun francophone, est celui de la ville de Douala en 1955-1956 (CAMEROUN, 1957). 
Suivent ceux de la subdivision de Mbalmayo, le premier touchant une zone rurale (1956), des villes de Doumé (1956), de 
Bafoussam (1957), d'Eséka (1958, d'Ebolowa (1956-1958) et de Yaoundé (1957). Ces opérations permettent de renforcer les 
capacités du Service de la Statistique. · 

( 1) Durant toute cett~ période, les rapport& annueb . des deux pul.sfance1 tutrices d la SDN pul.r, à partir de 1945, aux Nation! Unie1 fou mis
sent de nombreu1e1 donnles démographiques du domaine de la conjoncture, généralement fondles sur des eatimationa. 
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Parallèlement, les premières recherches spécifiquement démographiques sont menées, au Cameroun anglophone, dans le 
cadre de l'Institut Nigérian de Recherhces Economiques et Sociales, avec !'Enquête Fécondité Bakweri en 1957 (E.W. ARDE

NER, 1962). 

3. LES ANNEES SOIXANTE OU L'AUBE DE L'INDEPENDANCE. 

Avec l'indépendance (1960) et la Réunification des deux parties du Cameroun (1961 ), la politique de collecte de don
nées démographiques se renforce, poussée notamment par la nécessité d'asseoir les plans quinquennaux de développement 
économique et social sur des données chiffrées fiables. Il faut cependant noter que seul le troisième plan quinqennal (1971-
1976) pourra réellement bénéficier des opérations de collecte entreprises durant la décennie soixante. 

Sur le plan de la collecte, cette décennie est marquée par l'éxécution sur l'ensemble du pays d'une série d'enquêtes pàr 
sondage à un passage, avec interrogatoire rétrospectif, de 1960 à 1965: Nord-Cameroun (1960-1961), Centre et Est (1962-
1964), Cameroun Occidental (1964), Ouest (1965). Ces enquêtes sont complétées par le reLensement de Yaoundé en 1962 et 
de Douala en 1964 (CAMEROUN, 1963 à 1975). Le ma1tre d'œuvre en a été la Statistique, aidée partiellement par la SEDES, 
société d'études française. 

Ces opérations permettent pour la première fois de dégager une tableau global des faits démographiques au Cameroun, 
avec des données très riches sur la structure de la population et la mise en lumière de la variabilité ethnique des comportements 
démographiques. Leurs points faibles résident dans la faible fiabilité du sondage lui-même du fait de sa base (ce qui rend incer
tain l'estimation du niveau de la population, qui a été généralement sous-estimé), dans la procédure de l'interrogatoire rétrospec
tif et dans leur étalement dans le temps, qui rend difficile leur ~ynthèse. Celle-ci à été tenté par le Plan (C. MASURE, 1966) et 
par l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques pour l'année 1964 (J. CATARIA BYLL, C. RAZAFIMANDIMBY, 
H. SIDIBE, 1979). 

A la même époque, l'enquête sur le niveau de vie à Yaoundé en 1964-1965 (CAMEROUN, FRANCE, 1967) comporte 
un volet démographique très important et constitue la première enquête démographique à passages répétés réalisée au Came
roun. La ville de Yaoundé conna1tra une nouvelle enquête démographique par sondage à un passage, menée par la Statistique 
en 1969. 

Une mention particulière doit être portée au recensement administratif de 1967-1968, homogénéisé sur l'ensemble du 
pays et publié par l'ORSTOM, qui restera pendant 10 ans la source la plus utilisée concernant l'effectif de la population. Ses 
principaux défauts sont parfois une certaine surestimation au Cameroun anglophone et une nette sous-estimation au Came
roun francophone, allant de 5 % à 30 % des effectifs réels selon l'unité administrative. L'utilisation de ces données demande 
donc un ajustement préalable (ORSTOM, 1971 ). 

L'ensemble des recensements administratifs réalisés depuis 1960 donnera lieu également à la publication par l'ORSTOM, 
outre des "tableaux de la population", des dictionnaires de villages par département à partir des données de !'Administration 
Territoriale. Cette tâche se poursuit au sein des structures camerounaises de recherches, au Centre Géographique National. 
Seuls 5 départements restent à couvrir en 1984. 

Sur le plan de la recherche, de nombreuses enquêtes démographiques sont menées par 1'0 RSTOM dans le nord du pays. 
Leurs caractéristiques sont des échantillons de taille réduite et d'utilisation des interrogatoires rétrospectifs sur les 12 derniers 
mois. Leur application à un grand nombre de populations et la confrontation de "chapelets" d'indices a permis de dresser un 
tableau original et très expressif de la dynamique des populations du Nord-Cameroun. La variabilité ethnique des faits démogra
phiques a été analysée, de même que les principales tendances en rapport notamment avec le phénomène d'islamisation (A.M. 
PODLEWSKI, 1966 & 1971 ). 

4. LA DECENNIE SOIXANTE-DIX OU DECENNIE DE LA MATURITE. 

La décennie soixante-dix, qui est celle de Recensement, va connaltre un raffermissement décisif de la collecte démogra
phique au Cameroun. 

Les recherches méthodologiques sur la collecte démographique se développent et se spécialisent avec la mise au point et 
l'amélioration de la technique dc;!S enquêtes à passages répétés. Il s'agit d'abord de l'Observation Permanente des faits d'état 
civil menée par l'ORSTOM dans l'Adamaoua (1966-1968), à cinq passages. Cette enquête présente en outre la particularité 
d'avoir porté son effort sur une minimisation des coOts, obtenant ainsi un "rendement" très élevé (A.M. POOL EWSKI, 1970). 

Le projet démographique U DE AC-Tchad ( 1970) - qui prévoyait une.observation permanente à la suite du recensement - ne 
connaltra qu'un début d'exécution avec la réalisation de l'Observation. Permanente Pilote des faits démographiques en 1973-
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1974, qui ne sera achevée que dans la zone nord. Cette opération permet aussi de tester une nouvelle méthode de détermina
tion des âges, le classement chronologique (P. GUBRY, 1975 & 1979). 

A partir de la fin de 1974, toutes les énergies sont mobilisées pour la préparation et la réalisation du premier recensement 
général en avril 1976, précédée par celle du recensement pilote en 1975. Il s'agit d'une opération d'une ampleur et d'une diffi
culté qu'on ne saurait sous-estimer. Compte-tenu des conditions du milieu (scolarisation, communications, cartographie, dis
ponibilité en cadres, expérience, etc,), le succès n'en était nullement garanti au départ. Le Recensement Général de la Popula
tion et de !'Habitat du Cameroun de 1976 (CAMEROUN, 1978 à 1981) constitue la première synthèse scientifique pour 
l'étude de la population sur l'ensemble du pays, en même temps qu'il offre une base de départ pour toutes les opérations de col
lecte futures. 

La plus importante de celles-ci est !'Enquête Nationale sur la Fécondité menée en 1978 dans le cadre du programme de 
!'Enquête Mondiale sur la Fécondité (CAMEROUN, 1983). Cette vaste enquête permet d'avoir une vue très complète sur tous 
les aspects de la fécondité au Cameroun, grâce à un questionnaire extrêmement détaill~. Malheureusement, les données sont 
peu significatives à l'échelon régional. 

Les structures nationales de la recherche se mettent progressivement en place durant la seconde moitié de la décennie : 
Office National de la Recherche Scientifique et Technique (ONAREST) en 1975, puis Délégation Générale à la Recherche 
Scientifique et Technique (DG REST) en 1979, qui sera intégrée dans le Ministère de !'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESRES) en 1984. 

Les enquêtes nationales restant du domaine de la Statistique, la Recherche s'attache à des études approfondies plus ponc
tuelles, gardant un certain caractère expérimental et à des "créneaux" spécifiques. C'est le cas de !'Enquête Migration Maroua 
(1977-1978). 

Divers travaux portant sur des aspects démographiques sont développés par le département de géographie et celui de 
sociologie de· l'Université de Yaoundé. Une mention particulière doit être donnée à ceux du Centre Universitaire des Sciences de 
la Santé (CUSS). Outre de nombreuses études sur la stérilité et la morbidité, notamment à l'occasion des thèses de médecine 
(soutenues localement depuis 1975), le CUSS a réalisé une enquête démographique à passages répétés originale à Jakiri et à 
Mbandjok (D.N. LANTUM, 1979). 

La formation des démographes nationaux prend un essor décisif avec la création à Yaoundé de 1' Institut de Formation et 
de Recherche Démographiques (IFORD) en 1972. Il s'agit d'un institut interafricain dépendant des Nations Unies. Le nombre 
de démographes camerounais va ainsi dépasser vingt à la fin des années soixante-dix. 

L'I FORD réalise chaque année le recensement d'une ville moyenne au Cameroun au titre de la formation des étudiants. 
En outre, il se fait conna1tre par la réalisation de !'Enquête sur la Mortalité Infantile et Juvénile à Yaoundé (EMIJY) en 1978-
1981, qui met en œuvre une méthodologie spécifique avec la saisie des naissances en maternité et le suivi des enfants à domicile 
pendant leurs deux premières années. 

On relèvera que deux importants projets n'ont pu aboutir au cours de cette décennie : le projet état civil, destiné à rem
placer !'Observation Permanente (Statistique) et le projet migrations (DGRST), par suite du manque de disponibilités du Fonds 
des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP), qui avait été pressenti pour le financement. 

5. EVOLUTION ACTUELLE. 

Le début des années quatre-vingt ne conna1t pas de grandes opérations de collecte proprement démographique•. C'est 
que l'on en est encore dans la phase de l'analyse et de la publication des résultats du Recensement Général et de !'Enquête 
Nationale sur la Fécondité. 

En revanche, les structures de la recherche se renforcent avec la mise en place du Département de Recherches Démographi
ques au sein de la DGRST en 1980. Ce département compte quatre chercheurs démographes en 1984. Dans ce cadre, les efforts 
continuent à être portés à l'analyse des mouvements migratoires, bénéficiant de l'expérience acquise dans ce domaine: Enquête 
sur la Pression Démographique et l'Exode Rural dans le nord et l'ouest du Cameroun (1981-1983), destinée à remplacer le 
projet migrations et à répondre aux besoins exprimés par les Pouvoirs Publics pour augmenter la rétention de la population à 
la campagne ; Enqu§te sur les Migrations dans !'Enseignement Secondaire Général, destinée à analyser cette importante compo
sante des flux migrations (à partir de 1984). 

( l) Nora n 'abordon8 pa let le8 enquêta ioclo-économlques : budget-con.sommation, emploi aupri8 des minage&. .. 
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En même temps, une Enquête sur la Mortalité Infantile en Zone Rurale est mise à l'étude, dans le but de compléter 
l'EMIJY de l'IFORD et afin de prospecter un domaine où presque tout reste à faire et où les besoins sont de plus en plus pres
sants. 

Actuellement, une base de donnée bibliographique informatisée sur les études de population au Cameroun, POPCAM, la 
première du genre au Cameroun, est en cours de constitution avec plus de 2400 références. 

6. BILAN SOMMAIRE ET PERSPECTIVES. 

Que retenir de l'histoire de la collecte démographique au Cameroun ? 

Sur le plan de la méthodologie de la collecte ou de l'analyse, de nombreuses innovations ont été mises au point ou amé· 
liorées au Cameroun. Citons, par ordre chronologique, l'estimation de la mortalité à partir de la survie des ascendants, l'en· 
quête démographique à passages répétés, l'estimation de l'âge par le classement chronologique, le questionnaire-descendants, 
l'estimation de la fécondité à partir de l'intervalle entre les deux dernières naissances ... 

Le Cameroun possède actuellement les structures et le potentiel humain nécessaires pour maîtriser la plupart des pro· 
blèmes de collecte démographique1

• Cette évolution vers la mâturité est très nette dans le domaine de la recherche où la 
coopération extérieure a largement dépassé le cadre de l'assistance technique pour atteindre celui d'une véritable collabora
tion scientifique. L'ensemble des moyens disponibles demanderait cependant à être dynamisé (les pesanteurs administratives 
ne sont pas absentes) et rationnalisé pour répondre plus efficacement à tous les besoins2

• 

Les besoins restent en effet immenses, malgré les étapes décisives franchies avec le Recensement Général de la Popula
tion et de !'Habitat et !'Enquête Nationale sur la Fécondité. 

Les lacunes les plus importantes concernent actuellement : 

la connaissance des mouvements naturels de la population, liée à l'amélioration système d'état civil (pour laquelle 
aucune action spécifique n'a encore été entreprise) et à la mise en place d'un système d'observation permanente; 

la connaissance des variations régionales de la fécondité (à un niveau suffisamment fin, compte-tenu des énormes dis· 
parités régionales) ; 

la connaissance de la mortalité à tous points de vue (facteurs, niveau, structure, variations régionales), car les niveaux 
élevés encore sensibles dans certaines zones deviennent de plus en plus préoccupants; 

la connaissance du rôle et des effets de l'exode rural et de l'urbanisation : malgré de nombreuses études dans ce 
domaine, souvent ponctuelles ou prenant peu en compte les aspects démographiques, le problème conserve une acuité particu
lière; 

la connaissance de certaines sous-populations. 

Des exploitations complémentaires des données existantes pourraient déjà combler une partie de ces lacunes et il est néces
saire de les encourager systématiquement, d'autant plus que la plupart des opérations de collecte ne sont en général exploitées 
que pour une faible part de leurs potentialités. Le démographe sera d'ailleurs amené de plus en plus à travailler sur des données 
produites par d'autres, ce qui ne peut que valoriser les investissements effectués. 

Enfin, est-il besoin de souligner la nécessité d'un recensement démographique décennal ? Le commencement de la prépara
tion effective du recensement de 1986 est ainsi rendu particulièrement urgent. 

Ces différentes connaissances paraissent indispensables pour la définition d'une politique nationale de population. Celle-ci 
entre dans les attributions de la Commission Nationale de Population, qui pourra s'appuyer sur l'Unité de Population prévue au 
Ministère du Plan. La mise en place effective de cette unité permettra d'augurer plus précisément de l'avenir en ce domaine. 

Patrick GU BRY. 

(1) Avec plu1 de 40 démographes nationaux, le pays apparait comme le mieux pourvu d'Afrique Noire francophoM et il en est de même pour 
lei natüticien.r.. 

(2) Cf. DACKAM NGATCHOU (R.) - 1983 - le rôle du démographe. /FORD, Yaoundé, 50 p. multlg. 

N.B. : Ce n'ut pu la place ici de répertorœr l'ensemble du référence1 suggérées dans le texte. Elles seraient as&Unment trop nombreusa. Le but 
elt aurtout de po•r quelques /aloM lmportant1 dan1 l'htrtolre de la collecte démographique au Cameroun. Cel références sont par allleun 
consultable1 dans POPCAM. 
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LA ·S,ITUAT,lrON D:âMOG:R.A:PH1l'.QUE 
'DU CAM:E:ROU1N 

Madame NJECK Rose-Alice 





Depuis le Recensement Général de la Population et !'Habitat de 1976, la situation démographique du Cameroun est mieux 
connue ; bien que certains aspects, tels que les migrations et les statistiques d'Etat Civil, soient encore mal cernés. Cette con
naissance démographique s'est améliorée avec la réalisation de !'Enquête Fécondité de 1978. 

Les données de base, à partir desquelles les estimations de population (présentées dans cette note) ont été calculées sont 
tirées essentiellement des deux grandes opérations citées ci-dessus (Recensement Démographique de 1976 et Enquête Fécon· 
dité de 1978). 

La carence des données mentionnées ci-dessus, nous ont amenés à retenir les hypothèses suivantes pour nos perspectives 
de population. 

a) -Mortalité constante : 

En dépit d'une amélioration constante des infrastructures sanitaires, nous avons supposé que la mortalité restera cons
tante pendant la période allant de 1976 à 1986. 

En effet, malgré la multiplication des centres hospitaliers, la capacité d'accueil de ces derniers demeure insuffisante par 
rapport à la population concernée. Le coût, de plus en plus élevé des soins sanitaires, ne fait qu'aggraver cette situation déplo
rable. 

b)- Fécondité constante: 

La fécondité est supposée stable au cours de la même période. En effet, bien que les résultats de !'Enquête Fécondité de 
1978, mettent en relief une certaine hausse de la fécondité au cours des deux dernières décades précédant l'enquête, nous 
pensons que la hausse ne persistera pas. En effet, la scolarisation de plus en plus poussée des filles combinée à une amélioration 
du niveau de développement, et la cherté de la vie, vont contribuer au moins à une stagnation du niveau de la fécondité pen
dant une période relativement longue. 

c) - Le Solde migratoire (entrées - sorties) des frontières nationales est supposé négligeable. 

d) - Les différentes structures observées pendant le Recensement de 1976 (scolarisation et emploi notamment) sont égale
ment supposées constantes, faute de données. 

METHODOLOGIE 

La population du Cameroun au 30 Juin a été calculée en prenant en compte la table de mortalité élaborée après les 
résultats du recensement de 1976 et les taux de fécondité observés en 1978. Ces données ne sont donc pas parfaites. Cependant, 
nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une nouvelle table de mortalité à partir des résultats de !'Enquête Fécondité de 
1978. Cette enquête fournit d'ailleurs des données assez fiables sur la mortalité infantile et juvénile. La mortalité des adultes, 
par contre, ne peut être estimée qu'à partir de la survie des ascendants, avec toutes les faiblesses que cette méthode comporte. 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES RELATIVES A L'ANNEE CIVILE 1983. 

La population du Cameroun est estimée à 9.540.000 habitants environ, au 30 Juin 1984. 

1 - Répartition Géographique : 

La population du Cameroun est inégalement répartie dans les différentes provinces administratives (tableau 1 ). 

Il aurait été intéressant d'examiner la densité de cette population pour mieux mesurer sa répartition géographique. Mal
heureusement, nous ne disposons pas encore à notre niveau, des superficies des nouvelles provinces créées, certaines unités 

administratives ayant été éclatées. 

2 - Répartition par sexe et par âge : 

La population camerounaise se caractérise par sa jeunesse. Le tableau 2 présente cette population selon le sexe et le groupe 

d'age. 

11 ressort du tableau ci-dessus que 42, 8 % de la population sont des enfants de moins de 15 ans. Les enfants en âge sco
laire (6-14 ans), représentent 23,7 % de la population totale et la population du 3e âge (60 ans et plus, quant à elle, ne consti· 

tue que 4,9 % de l'ensemble. 
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TABLEAU 1. - RStARTITION DE LA POPULATION DU CAMEROUN SELON LES PROVINCES 

(30 Juin 1984) 

POPULATION 
PROVINCE 

EFFECTIF % 

ADAMAOUA 410 222 4,3 

CENTRE 1 564 560 16,4 

EST 457 800 4,8 

EXTREME-NORD 1 621 920 17,0 

LITTORAL 1 345 140 14, 1 

NORD 572 400 6,0 

NORD-OUEST 1 125 720 11,8 

OUEST 1 306 980 13,7 

SUD 391 140 4, 1 

SUD-OUEST 744 120 7,8 

ENSEMBLE 9 540 000 100,0 

TABLEAU 2. - R~PARTITION DE LA POPULATION DU CAMEROUN SELON LE SEXE ET LE GROUPE 

D'AGE EN% 

Groupes d'âge Sexe Masculin Sexe Féminin Total 

0-4 ans 7,9 8,1 16,0 

5 - 91 
,, 7,6 7,2 14,8 

10 - 14 Il 6,0 6,0 12,0 

15 - 19 ,, 5,1 5, 1 10,2 

20 - 24 ,, 4,4 4,3 8,7 

25 - 29 Il 3,8 3,8 7,6 

30 - 34 
,, 3,2 3,2 6,4 

35 - 39 
,, 2,7 2,7 5,4 

40 - 44 Il 2,3 2,3 4,6 

45 - 49 Il 1,9 1,9 3,8 

50 - 54 
,, 

1,5 1,6 3,1 

55 - 59 " 1,2 1,3 2,5 

60 - 64 
,, 

0,9 1,0 1,9 

65 - 69 ,, 
0,7 0,7 1,4 

70 ans et plus 0,7 0,9 1,6 

Total 49,9 50,1 100,0 

Effectif 4 760 460 4 ng 540 9 544 000 
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Ces données dénotent une mortalité encore assez élevée dans le pays. 

Le rapport de masculinité au Cameroun vaut 99,6. A la naissance, cet indice est égal à 1041
• Le rapport de masculinité 

était de 95,9 pour le recensement de 1976 et de 94,4 pour cent pour l'ENF. D'après nos estimations, il semblerait que le déficit 
masculin noté depuis une vingtaine d'années diminuerait. Cette compensation du déficit des effectifs masculins serait·elle due à 
une baisse de la surmortalité masculine ? Nous ne saurons trop l'affirmer, d'autant que, d'une part, la population de l'ENF est 
une population de fait et celle du recensement une population de droit ; d'autre part, nos hypothèses de projections (notam
ment celles relatives à la mortalité) sont loin d'être parfaites. 

Le déficit masculin en zone rurale est encore plus important notamment entre 15 et 50 ans où le rapport de masculinité 
est constamment en dessous de 1 OO et descend même au dessous de 70 entre 20 et 30 ans. 

3. - Données socio~conomiques : 

1) - Etat matrimonial. 

Le tableau 3 donne la répartition de la population par sexe selon l'état matrimonial en%. La légère différence entre la 
structure matrimoniale observée au recensement de 1976 et celle observée à l'ENF proviendrait essentiellement d'une légère 
nuance dans la définition des unions. 

En effet, pour l'ENF, on a essayé de saisir les unions au sens large en prenant comme définition du mariage, tout type de 
vie commune avec un conjoint. 

TABLEAU 3. - R~PARTITION DE LA POPULATION (15 ANS ET PLUS) PAR SEXE SELON L'ETAT 

MATRIMONIAL (EN%) AU RECENSEMENT DE 1976 ET A L'ENF 

Sexe et source Célibataire Marié(e) Veuf(ve) Divorcé(e) Total 

Hommes Recens. 1976 39,5 55,8 2,1 2,6 100,0 

ENF 1978 36,0 58,5 2,2 3,0 100,0 

Femmes Recens. 1976 15,9 66,8 13,9 3,4 100,0 

ENF 1978 13,6 69,6 13,5 3,6 100,0 

2) - Le niveau d'instruction et le taux d'analphabétisme. 

D'après les résultats de l'ENF 63 % des femmes n'ont jamais fréquenté l'école, contre 46 % d'hommes. 

3) - Situation de l'emploi. 

39,9 % de la population dénombrée en 1976, soit 2 personnes sur 5 font partie de la population active. Le taux de 
chômage à l'époque était de 6, 1 % pour l'ensemble du pays. Il atteignait 12,2 % en milieu urbain contre 4,3 % en zone rurale. 

4. - Caractéristiques du mouvement : 

Le taux de fécondité est passé de 43 %0 en 1960-65 à 45 %0 en 1976. La somme des naissances réduites est passé de 5, 1 
enfants en 1960-65 à 6,0 en 1976 et 6,4 en 1978 (Enquête Individuelle). La mortalité a connu une baisse appréciable: le taux 
brut de mortalité a enregistré une baisse de 13 %, passant de 23 %0 en 1960-65 à 20 %0 en 1976. De même, l'espérance de vie 
à la naissance est passée de 37,5 ans à 44,6 ans dans la même période (47 ans pour les femmes et 42,3 ans pour les hommes). 

Cependant, les données de l'ENF indiquent encore des niveaux relativement élevés pour les mortalités infantile et juvénile. 
Le taux de mortalité infantile est de 113 %0 en 1978. 

Le taux d'accroissement annuel est estimé à 2,5 %. 

( 1) Calculé d partir da données de l'ENF de 19 78. 
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LES OPeRATIONS DE RECHERCHE Dt:MOGRAPHIQUES 

EN COURS AU CENTRE DE RECHERCHES 
ecoNOMIQUES ET Dt:MOGR'APHIQUES 

(*} CREO, B.P. 6232, YAOUNDE- (Cameroun). 

E. NGWE 
Chercheur à l'Institut de Sciences Humaines 

Département de Recherches Démographiques•. 





Créé en octobre 1980, le Centre de Recherches Economiques et Démographiques (CRED) est l'un des quatre centres de 
recherche de l'Institut des Sciences Humaines (l.S.H.t P. compte ·a'ctuellement quatre démographes - chercheurs, dont trois 
nationaux qui travaillent au sein du Département de Recherches Démographiques, l'un des trois départements du Centre. Malgré 
cet effectif de cherch~urs encore réduit, le Département de Recherches Démographiques entend apporter sa contribution à la 
connaissance scientifique de la population du Cameroun. 

Trois opérations de recherche sont en cours de réalisation. L'avancement de leurs travaux se situe à des niveaux diffé
rents. Les thèmes concernés sont les migratjç>ns internes (deux· opérations) et la mortalité infantile (une opération). En plus de 
ces opérations de recherche, le Département de Recherches Démographiques a entrepris la mise en place d'une base de données 
bibliographique dont l'informatisation est en cours. 

Les migrations internes sont apparues comme un thème prioritaire eu égard d'une part, à la faible proportion qu'elles 
représentent dans les études spécifiquement démographiques déjà réalisées au Cameroun et, d'autre part, à l'ampleur de l'exode 
rural. Celui-ci constitue l'une des préoccupations majeures des plans de développement et son ralentissement est l'un des objec· 
tifs les plus régulièrement exprimés par les Pouvoirs Publics depuis au moins une dizaine d'années. 

La mortalité infantile est encore élevée au Cameroun. Le taux annuel est d'environ 113 %0 au niveau national et les varia· 
tions régionales sont très fortes. Mais si on a des indications sur son niveau global, sa structure, ses facteurs et ses différences 
sont encore mal connus car les études abordant ce thème sont rares à l'heure actuelle. 

1. MIGRATIONS INTERNES 

Deux opérations portent sur le thème des migrations internes : il s'agit de l'enquête sur la pression démographique et 
l'exode rural dans le Nord et l'Ouest du Cameroun, et de l'enquête sur les migrations scolaires dans l'enseignement secondaire 
général. 

1.1. L'enquête sur la pression démographique et l'exode rural dans le Nord et l'Ouest du Cameroun: 

C'est une enquête à passages répétés (deux passages à intervalle annuel) portant sur un échantillon de 36.000 personnes 
environ. Elle est localisée dans les arrondissements de Koza et de Mokolo dans le Nord et ceux de Bangangté et de Bazou dans 
l'Ouest. 

Précédés d'une mission exploratoire qui tenait lieu d'étude de faisabilité, les deux passages ont été respectivement réalisés 
en avril 1982 et avril 1983. L'exploitation des données est actuellement en cours. Les travaux suivants ont déjà été effectués : 
chiffrement, saisie des informations sur machines IBM 37/42, correction des listings de saisie. Dans les mois à venir va com· 
mencer la tabulation. Le langage de programmation qu'on envisage d'utiliser est le SPSS. La tabulation se fera sur un ordinateur 
1 BM 370-158. 

Les objectifs de cette enquête sont multiples : 

Etude du concept "'pression démographique"; 

Etude du rôle de la pression démographique dans l'exode rural par comparaison entre deux zones de densités com· 
parables mais à comportement migratoire différent ; 

Etude de l'émigration dans la zone de départ : nombre de départs dans l'année, leurs motivations et leurs destinations, 
caractéristiques des migrants et des non-migrants ; 

Analyse des causes et des conséquences de l'émigration du lieu de départ.; 

Etude de la migration inter-générations et des relations entre les migrants et leur lieu d'origine; 

Détermination précise des indicateurs démographiques des mouvements naturels et migratoires des zones étudiées ; 

Amélioration des outils méthodologiques de collecte par la mise au point d'un questionnaire - descendants adapté 
aux zones de départ ; 

Naturellement, au-délà des objectifs scientifiques ainsi émumérés, cette enquête est destinée à mettre à la disposition 
des Pouvoirs publics des éléments d'information fiables, nécessaires pour la formulation (sinon la reformulation) et 
la mise en œuvre d'une politique de développement rural susceptible d'augmenter la rétention de la population dans 
les villages. 
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Trois types de questionnaires ont été utilisés : 

Le questionnaire - ménage destiné à faire le dénombrement initial de la population et la mise à jour lors du passage 

suivant; 

Le questionnaire - descendants qui permet d'étudier la migration interne à travers les ascendants des émigrés ; 

Le questionnaire socio-économique qui vise à conna1tre le niveau de vie du milieu de départ. 

1.2. L'enquête sur les migrations scolaires dans l'enseignement secondaire général : 

La phase actuelle de l'enquête consiste en la réalisation de l'enquête pilote dans les provinces de l'Ouest et du Nord-Ouest. 
Elle s'est déroulée au mois de mars 1984 et a porté sur 2.508 élèves. L'exploitation des questionnaires est en cours. 

L'enquête pilote vise les objectifs suivants : 

Test de la méthodologie et du questionnaire; 

Test de l'organisation générale de la collecte; 

Estimation précise du budget de l'enquête. 

Les provinces de l'Ouest et du Nord-Ouest représentent respectivement les systèmes d'enseignement franco~hone et anglo· 
phone. On peut donc logiquement penser que le champ de l'enquête pilote permettra de se faire une idée assez précise des diffi· 
cuités spécifiques (d'ordre conceptuel surtout) que pose chaque système et d'envisager d'ores et déjà des solutions appropiées. 

Le démarrage de l'enquête elle-même est prévue pour janvier 1985. 

L'enquête sur les migrations scolaires a un lien plus ou moins direct avec l'opération précédente dans la mesure où les 
déplacements dus à la scolarisation constituent un aspect important de l'exode rural. Les objectifs de l'enquête sont les suivants : 

Mesurer les flux migratoires des élèves et en préciser les directions; 

Etudier les caractéristiques des migrants; 

Analyser les causes des déplacements. 

La connaissance approfondie des migrations scolaires est une donnée indispensable à la définition d'une bonne politique 
de mise en place des infrastructures et d'affectation du personnel enseignant. La mise à disposition d'informations fiables sur ce 
problème contribuera, sans doute, à la mise au point par les Pouvoirs publics de la carte scolaire du Cameroun qui est encore à 
un stade embryonnaire. Par ailleurs, cette enquête permettra d'évaluer de manière précise l'importance des migrations scolaires 
dans le mouvement général de l'exode rural. 

La méthodologie retenue est une enquête par sondage à passage unique. L'enquête porte sur un échantillon d'élèves 
choisis au hasard à partir d'une base de sondage constituée par la liste des élèves par classe. On estime à environ 40.000 élèves 
la taille de l'échantillon. Par suite d'une diminution du budget de cette opération décidée lors du dernier Conseil de direction 
de l'Institut des Sciences Humaines, le champ géographique de l'enquête va être restreint à quatre provinces francophones : 
Centre, Littoral, Ouest et Sud. D'après des études antérieures, ces provinces semblent les prus affectées par le phénomène 
migratoire scolaire. L'enquête va couvrir l'ensemble des provinces retenues en deux temps, au cours des deux années scolaires : 
1984-1985 et 1985-1986. 

2. MORTALITE INFANTILE 

L'enquête sur la mortalité infantile en zone rurale : 

L'enquête pilote a été lancée au début du mois de mars 1984. Elle prendra fin en juin 1984. Elle se déroule dans l'arron
dissement de Doumé (province de l'Est) et dans celui de Baham (province de l'Ouest). Les buts de l'enquête pilote sont multi· 
pies. Mais d'une manière générale, il s'agit d'une étude de faisabilité destinée à étudier les conditions réelles de réalisation de 
l'enquête principale. Dans les zones rurales, la rareté des formations sanitaires, en particulier des maternités, rend difficile, voire 
impossible, l'enregistrement des naissances au moment où elle surviennent. L'enquête pilote doit donc étudier, entre autres pro· 
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blêmes, la possibilité de mettre en place ·Un dispositif d'observation des naissances reposant sur une autre structure que sur les 
maternités, mais suffisamment adapté au milieu pour n'entra1ner aucune omission de naissance :.uivie de décès. 

Les deux arrondissements sur lesquels porte l'enquête pilote, semblent poser le maximum de problèmes, si bien qu'il y a 
lieu de penser que les solutions proconisées au cours de l'enquête pilote, pourront être facilement appliquées pendant l'enquête 
proprement dite. Celle-ci démarrera normalement en janvier 1985. 

!_'objectif assigné à l'enquête sur la mortalité infantile en zone rurale est de mesurer le niveau, de déterminer les structures 
et de dégager les facteurs de tous ordres de la mortalité au cours de la première année de la vie dans les zones rurales du Came
roun. Mais l'étude est axée principalement sur la recherche des facteurs de la mortalité infantile. 

La méthodologie s'articule autour de deux points essentiels : la constitution de l'échantillon des nouveaux-nés et l'obser
vation suivie de ceux-ci jusqu'à l'âge de douze mois. L'enregistrement des naissances se fera pendant douze mois et l'observation 
survie des nouveau-nés sera réalisée en cinq passages successifs correspondant aux âges exacts de l'enfant suivants : 1, 3, 6, 9, et 12 
mois. Au total donc, l'enquête durera deux ans. 

On envisage de réaliser celle-ci dans 6 zones différentes choisies en fonction des conditions démographiques (niveau de 
mortalité infantile et niveau de fécondité) et écologiques (milieu sahélien, milieu soudanien d'altitude et milieu forestier 
équatorial) 1

• A l'intérieur d'un même milieu écologique, on va prenc.!re deux arrondissements ayant des niveaux de mortalité 
infantile très différents, l'un présentant un niveau de mortalité relativement élevé, l'autre un niveau relativement bas2

• L'étude 
étant axée sur la recherche des facteurs de la mortalité infantile en zone rurale, la prise en compte des seuls critères écologique 
et démographique est dictée par notre hypothèse de travail : si on considère que les conditions physiques sont égales d'une zone 
à l'autre à l'intérieur d'un même milieu écologique, les caractéristiques socio-économiques et culturelles de la population 
restent seules pour expliquer les différences de niveau de mortalité. Ce sont justement ces caractéristiques qui sont susceptibles 
d'être modifiées par une politique de développement. 

Les arrondissements suivants on été choisis : 

TABLEAU 1. - ARRONDISSEMENTS CHOISIS ET LEURS CARACTIËRISTIQUES 

Taux de mortalité 
Milieu écologique Arrondissements 

infantile %0 

BOGO 189 
MERi 326 Milieu sahélien 

AKONOLINGA 104 
Milieu forestier 

DOUME 220 

BANG OU-BAH AM 97 
Mileu soudanien d'altitude 

JAKIRI 130 

La méthodologie prévoit un échantillon de 1000 nouveau-nés à suivre par zone d'enquête, soit, pour un taux brut de 
natalité moyen estimé à 40 %0 (à moduler ultérieurement selon les zones), une population de 25 000 habitants par zone. 

3. LA BASE DE DONNËES BIBLIOGRAPHIQUES POPCAM 

Le Département de Recherches Démographiques a entrepris la mise en place d'une base de données bibliographiques des 
études de population au Cameroun. Conçue d'abord pour être un fichier bibliographique exploitable manuellement, cette base 
de données est en cours d'informatisation. 

(1) L'étendue du champ d'enquête e.rt subordonnée à la fois au financement sollicité et rec"'tement de nouveaux chercheurs démographes. 

(2) Les niveaux de mortalité infantile considérés ici sont les taux estimés à partir des résultats du recensement de 19 76. 
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Intitulée POPCAM, elle est constituée de plus de 2400 références. Chaque référence est décrite dans un enregistrement de 
511 caractères définissant les données suivantes : le numéro d'ordre de l'enregistrement, ou les auteurs (3 au maximum), l'année 
de publication, la référence même, les thèmes (2 au maximum), les régions- provinces (2 au maximum), la date d'établissement 
de la fiche, le contenu. 

Un menu de sélection a été mis au point, qui présente les possiblités de choix suivantes : Numéro, auteur, année, région 
et thème combinés. Le choix s'effectue aussi au niveau de la sortie des données : écrans, imprimante ou écran et imprimante. 

Actuellement le fichier POPCAM se trouve consigné dans deux disquettes de type 2D (1 million de caractères). L'appareil 
utilisé à cet effet est un micro-ordinateur 1 BM 23 appartenant au Département de la Banque des Données - le langage utilisé est 
le BASIC. L'inauguration de la base des données est prévue pour juillet 1984: 

Au Département de Recherches Démographiques, les travaux de recherches sont effectués en équipe. Toutefois, chaque 
opération est dirigée par ur. responsable chargé de la coordination des tâches relatives à cette opération. L'enquête sur la pres
sion démographique et l'exode rural dans le Nord et l'Ouest du Cameroun a comme responsable B.S. LAMLENN. L'enquête 
sur les migrations scolaires dans l'enseignement secondaire général est dirigée par J.M. TCHEGHO. L'enquête sur la mortalité 
infantile en zone rurale est dirigée par E. NGWE. Enfin, P. GUBRY, chef du Département, est responsable du fichier POPCAM. 
Les lecteurs qui souhaiteraient obtenir de plus amples renseignements sur ces différentes opérations, sont priés de bien vouloir 
s'adresser directement au responsable concerné. 
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CONTRIBUTION DE L'INSTITUT DE FORMATION 
ET DE RECHERCHE oeMOGRAPHIQUES 

(l.FO.R.D.) 

AUX ACTIVITe8 RELATIVES A LA POPULATION 

AU CAMEROUN 

R. DACKAM NGATCHOU 
Démographe à l'IFORD. 

OWONO MBIDA 
Documentaliste à l'IFORD. 





Bien qu'ayant une vocation internationale, l'l.FO.R.D. a contribué plus que dans les autres pays desservis à la connaissance 
des questions démographiques du Cameroun, du fait de son implantation dans ce pays. 

Cette contribution découle tout naturellement des objectifs fixés à l'Institut depuis sa création : 

i) servir de centre de formation et de recherche dans le domaine de la population et dans les domaines connexes ; 

ii) organiser des cours de formation intensive, des cours de recyclage, des séminaires de réflexion; 

iii) effectuer, diriger et publier des travaux de recherche sur les tendances démographiques et sur les rapports de ces 
derniers avec les facteurs économiques et sociaux; 

iv) entreprendre des travaux de recherche sur le terrain dans les pays desservis en accord avec les Gouvernements de ces 
pays; 

v) fournir aux pays desservis des services consultatifs en matière démographique et dans les domaines connexes. 

1. LA FORMATION DES CADRES 

La formation des cadres revêt trois aspects : la formation classique, le stage d'initiation à la recherche et les stages de per
fectionnement. 

a) La formation classique vise à doter les pays desservis de spécialistes des études de population. Elle repose sur 4 
objectifs fondamentaux 1 

• 

i) donner aux étudiants une solide formation théorique en démographie leur permettant d'analyser et d'interpréter des 
données démographiques ; 

ii) faire acquérir aux étudiants une expérience pratique en matière de collecte de façon à les rendre aptes à exécuter des 
opérations de collecte de données démographiques ; 

iii) permettre aux étudiants de saisir les interactions entre la population et le développement économique et social, en 
vue de faire d'eux des spécialistes avisés, capables de conseiller les pouvoirs publics dans la définition des politiques 
de population; 

iv) initier les étudiants à la recherche. 

Sur 133 démographes formés par l'l.FO.R.D. depuis sa création jusqu'en 1983, 38 sont des Camerounais répartis par 
année de sortie de façon suivante : 

Total 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

38 2 2 4 5 5 4 3 6 4 3 

Notons que le recrutement à l'l.FO.R.D se fait par concours, et que le concours s'adresse aux titulaires d'une licence ou 
d'un diplôme équivalent et aux ingénieurs de travaux statistiques. 

b) Les stages d'initiation à la recherche s'adressent aux nouveaux diplômés de l'lnsitut ou d'autres centres démogra
phiques. 

Ce stage d'un durée d'un an permet à des personnes venant d'accomplir une formation classique de s'initier à la recherche 
en participant aux travaux du département de la recherche de l'Institut et en conduisant des travaux individuels sous la supervi
sion de démographes plus expérimentés et au contact de nombreux chercheurs. 

Au terme de ce stage, chaque stagiaire doit avoir accompli un travail de recherche susceptible d'être publié ou produit 
comme mémoire d'un DEA de démographie. 18 diplômes de 1'1.FO.R.D. ont déjà participé à ce stage, dont quatre camerounais. 
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c) Le stage de perfectionnement est organisé autour d'un thème particulier reconnu d'intérêt actuel pour l'ensemble des 
démographes exerçant en Afrique. Ces stages d'une durée de 4 semaines au maximum s'adressent à des démographes 
en activités. 

La sélection des participants a lieu sur la base de l'examen de dossiers individuels de candidature par un comité d'organi· 
sation composé de représentants de l'l.FO.R.D. et des autres organismes promoteurs du stage. Le thème et le lieu sont fixés par 
le même comité pour chaque stage. 

Malgré le nombre restreint des candidats retenus 2 ou 3 camerounais sont présents toutes les fois que ce stage est organisé. 

2. LES ENQUETES DEMOGRAPHIQUES 

Ces enquêtes s'inscrivent dans le cadre de la réalisation du 2e objectif assigné à la formation et doit permettre aux futurs 
démograhes d'être confrontés aux réalités de terrain qui les aidera plus tard à concevoir, réaliser, exploiter et analyser une en
quête (ou recensement) démographique. Il faut noter que l'l.FO.R.D. dans ce domaine est l'un des rares centres de formation 
démographique qui offre cette possibilité à ses étudiants. 

L'l.FO.R.D. organise chaque année, depuis 1973, un recensement (ou enquête) démographique dans les villes moyennes 
du Cameroun. 

1973 ville de Bafia 
1974 ville de Manjo 
1975 ville de Sangmélima 
1976 ville de Sangmélima 
1977 ville de Ngaoundéré 
1978 axe Yaoundé-Obala 
1979 ville de Mbalmayo 
1980 ville d'Eséka 
1981 ville de Bafang 
1982 ville de Mfou et ses environs 
1983 ville de Nanga·Eboko 
1984 ville d'Ebolowa. 

La réalisation de ces enquêtes et l'exploitation de leurs résultats met à la disposition des différents utilisateurs une source 
inapréciable de statistiques démographiques. 

La plupart de ces enquêtes on déjà fait l'objet d'une analyse qui a abouti aux documents publiés et disponibles. 

3. PUBLICATIONS 

La section publication de l'l.FO.R.D. créée officiellement en Janvier 1979 produit quatre séries de publications: 

Bulletin de liaison de démographie africaine ; 
Les Annales de l'l.FO.R.D ; 
Notes et documents; 
Documents pédagogiques. 

Deux de ces publications ont particulièrement profité au Cameroun. Sur 8 numéros publiés depuis sa création en janvier 
1979, cinq numéros des Annales de l'IFORD sont consacrés au Cameroun. 

N° 3 - La scolarisation au Cameroun (DIALLO B., NKOUNGOUROU EBONGUE). 

N° 4 - La population de Sangmélima: résultats du recensement de base, mars 1975. 

N° 5 - Synthèses des enquêtes démographiques au Cameroun 
Vol. 1 : méthodologie (DIOP 1., FAUSTHER E., TCHEGHO J.M.). 
Vol. 2: résultats (BYLL CATARIA J., RAZAFIMANDIMBY C., SIDIBE H.). 

N° 7 - La population de Bafia : résultats du recensement de 1973. 

N° 8 - a) La population de Mbalmayo en Février 1979. 
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b) Les mouvements naturels de la population de Mbalmayo d'après les données de l'état civil 1977-1980 
(MAKAYA- MBOKO) 

Plusieurs numéros des Annales du même signe sont attendus. 

Les notes et documents de l'I FORD de diffusion restreinte ont vu le jour en 1983. Quatre numéros ont déjàiété publiés 
dont deux sur le Cameroun. 

N° 1 - Etude de la mortalité et de la morbidité en milieu hospitalier à Yaoundé. 

N° 4- Aspects de la malnutrition des enfants au Cameroun. 

A para1tre dans les prochains jours : N° 6 Le fonctionnement de l'état civil de Yaoundé, Exploitation et analyse des résul
tats pour la période 1977, 1978, 1979. 

4. RECHERCHES SPECI FI QU ES 

4.1. L'enquête mortalité infantile et juvénile à Yaoundé est la plus importante réalisation de l'l.FO.R.D. dans le domaine 
de la recherche démographique au Cameroun. 

L'étude de la mortalité des enfants avant l'âge de 2 ans a constitué la prinicipale recherche entreprise par l'Institut depuis 
l'ouverture de son Département de la recherche. 

L'enquête de la ville de Yaoundé est la première d'une série que l'institut a réalisé dans d'autres villes africaines. 

La méthodologie adoptée consiste en une méthode d'observation suivie comportant plusieurs passages. Elle a été définie 
de manière à permettre de mesurer aussi précisément que possible la mortalité des deux premières années de la vie ainsi que les 
aspects différentiels (niveau d'instruction des parents, activité économique, habitat, nutrition des enfants, etc ... ) et les relations 
avec d'autres comportements démographiques (fécondité, nuptialité, migration, mortalité des enfants précédents). 

La collecte a débuté le 1er janvier 1978 et a pris fin trois ans plus tard, le 31 janvier 1981. L'enquête a porté sur un échan
tillion initial d'environ 10.000 nouveau-nés, dont les survivants ont été suivis chacun jusqu'à l'âge de 2 ans au cours de 7 passages 
à domicile. 

L'analyse des données de l'enquête qui est entrée dans sa phase active depuis le mois de mars 1983 a bien progressé. Les 
premières rédactions ont été rendues disponibles avant la fin de l'année 1983 et font en ce moment l'objet d'une première 
lecture critique. 

4.2. Des recherches sur le fonctionnement de certaines s~urces de données démographiques ont été effectuées par les cher
cheurs ; les plus importantes sont : 

fonctionnement de l'état civil de Yaoundé; 
fonctionnement de l'état civil de Douala ; 
fonctionnement de l'état civil ~e Mbalmayo ; 
les statistiques sanitaires à l'hôpital central de Yaoundé. 

4.3. Dans le cadre des travaux de recherche, nous pouvons également citer les monographies, les mémoires de recherches, 
les études de cas et les communications dans des colloques internationaux et les séminaires de recherche. Ces travaux sont cités 
ci-dessous par thème de référence. 

CROISSANCE URBAINE 

ADJAHOUTONON CODJO (S.), FIGAH (F.A.), KEUZETA (J.). 
Essai d'appréciation de la croissance démographique de Yaoundé . Etude de cas, 1.FO.R.D. Yaoundé : 1976, 115 p. (manus.). 

BIOUMLA BIOUMLA (A.). 
Etude comparative de quelques aspects démographiques dans les villes de Bafia, Manjo et Sangmélima. Etude de cas, 1.FO.R.D., 
Yaoundé: 1977, 79 p. (manus.). 

MENGUE (8.), NJECK (R.A.), OYONO (J.). 
Croissance urbaine de Douala. Etude de cas, l.FO.R.D., Yaoundé : 1977, 79 p. (manus.). 
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POPULATION RURALE ET PROBLEMES AGRICOLES 

DJOUM ESSI (J.B.). 
Evolution de la population et de la production agricole dans la province de l'Ouest (Camerou11). Etude de cas, 1.FO.R.D., Yaou-
ndé : 1981, 53 p. (dactyl.). 

GUIFFO (M.), MEVA'A (G.). 
La population agricole du secteur traditionnel au Cameroun. Etude de cas, 1.FO.R.D., Yaoundé, 1978, 64 p. (manus.). 

NGWE (E.), TABI ABODO (A.). 
L'agriculture et les ressources humaines au Cameroun. Etude de cas, l.FO.R.D., Yaoundé: 1977 95 p. (manus.).. 

RODA IGUEZ (E.), SIEYOJO (D.). 
Le Nord Cameroun et la pression démographique. Etude de cas, 1.FO.R.D., Yaoundé: 1976. 

MONOGRAPHIE DE POPULATION NATIONALE OU R~GIONALE 

BARRY (A.), NDIAYE (S.), SOW (B.). 
Etude comparative des structures par âge des populations d'Afrique : Bénin, Cameroun, Gambie, Ghana, Lesotho, Maurice, 
Mozambique, Sénégal et Togo. Etude de cas, l.FO.R.D., Yaoundé: 1981 (manus.). 

NKOUNGOUROU EBONGWE (A.). 
Pression démographique en pays Bamiléké. Mémoire de DDA, l.FO.R .D., Yaoundé : 1976, 137 p. (dactyl.). 

TIMNOU (J.), YOUANA (J.). 
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5. LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE L'l.FO.R.D 

Instrument de travail important pour ceux qui travaillent dans le domaine de la population au Cameroun, le Centre de 
documentation de l'IFORD a vu le jour avec l'ouverture des portes de l'Institut en novembre 1972. Avec le concours de l'Organi· 
sation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, le fond documentaire du centre s'est accru peu à peu. 

Objectif: 

Le Centre de documentation de l'I FORD a pour but de sous-tendre l'activité de l'Institut dont la vocation est de pro
mouvoir et de renforcer la formation et la recherche démographiques dans l'ensemble des pays africains d'expression française. 

Personnel: 

Deux personnes assurent la gestion et la bonne marche du Centre. 

Fonds documentaire: 

Le fonds documentaire du Centre comprend plus de 10.000 ouvrages, rapports, mémoires, thèses et autres documents 
pédagogiques. 

Le secteur "Périodiques" gère un repertoire de 170 titres de revues spécialisées en matière de population, économie, statis
tique, mathématique, santé et autres sciences humaines dont 50 abonnements annuels permanents à titre onéreux. Les autres 
revues sont acquises soit grâcieusement, soit par échange entre d'autres institutions et l'I FORD. 

Plan de classement : 

Le plan de classement en vigueur au Centre est idéologico-géograph ique. 11 s'inspire du plan adopté par la revue Population 
Index, spécialisée dans le domaine de la population. Ce plan a l'avantage d'offrir une grande souplesse quant à l'insertion de 
nouvelles rubriques et l'indexation des ouvrages. 

Instruments de recherche : 

Pour faciliter la recherche documentaire, un certain nombre de fichiers ont été mis au point. 11 s'agit notamment d'un 
fichier auteurs et titres anonymes, d'un fichier titres, d'un fichier thématique, d'un fichier de bulletinage de périodiques. L'en
semble de ces fichiers sera bientôt informatisé. 

Services: 

Le Centre offre à ses usagers un service de renseignements permanents, un service de consultation, une salle de lecture 
et un service de prêt (interne). 

Diffusion: 

La diffussion documentaire s'effectue sur deux plans : à l'intérieur de l'lnst~tut et à l'extérieur. Au plan interne la dif· 
fusion des informations se fait par la mise en circulation chaque mois d'une liste de~ acquisitions ainsi qu'un bulletin des som· 
maires des périodiques reçus. Hors de l'I FORD, la diffusion concerne essentiellement les publications de l'Institut (Bulletin de 
liaison de la démographie africaine - 3 numéros/an - ; les Annales de l'IFORD - 3 numéros/an-) dont le tirage s'élève respec
tivement à 1000 et 500 exemplaires. 

Comme instrument de soutien de l'Institut dans sa double mission de formation et de recherche démographiques en Afrique 
d'expression française, le centre de documentation de l'l.FO.R.D. doit se développer pour mieux assumer son rôle. Ainsi, par le 
biais du Bulletin de liaison de la démographie africaine, un vibrant appel est-il lancé à tous les spéciaHstes intéressés par les pro
blèmes de population en Afrique, chercheurs, responsables de service, Institutions spécialisées, pour envoyer leurs publications à 
l'IFORD, afin d'enrichir le Centre de documentation. 
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L'ENSEIGNEMENT DE LA DEMOGRAPHIE 
A L'UNIVERSITt: DE YAOUNDt: 

1 :c :1 :c 

BADJECK Alain 
Chargé de cours de démographie 

à l'Univemté de Yaoundé. 





L'ENSEIGNEMENT DE LA DEMOGRAPHIE A L'UNIVERSITE DE YAOUNDE 

Encore matière à option dans la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, et matière obligatoire en première année de 
Licence de Sciences Economiques, la démographie connaît depuis quelques années un essor considérable à l'Université de Yaoun
dé. Leseffectifsd'étudiants inscrits en histoire, en sociologie, en économie et en géographie, et qui s'inscrivent pour l'option 
démographie augmentent d'année en année. 

Cet intérê.t croissant que les responsables académiques et les étudiants accordent à l'enseignement de cette discipline ex
prime une prise de conscience de plus en plus grande de l'importance de la variable démographique dans l'ensemble des phéno
mènes sociaux et économiques. On se rend compte, chaque jour, que les problèmes de population affectent tant de domaines 
vitaux et à des niveaux si variés qu'ils revêtent inconstestablement un caractère ubiquitaire et ouvrent la voie à la pluridisciplina
rité. En effet, il n'estsj petite population étudiée par un ethnologue, un sociologue ou un économiste qui n'ait besoin du concours 
du démographe : l'enseignement de la démographie, à l'Université de Yaoundé, s'inspire de ce principe fondamental. 

C'est ainsi que la démographie est enseignée en relation étroite avec les cours de sociologie, d'histoire, de géographie ou 
d'économie. Les cours sont conçus de manière à habituer les étudiants aux approches pluridisciplinaires et à leur présenter les 
réalités socio-économiques d'une façon plus globale. 

S'agissant de la Facult~ des Lettres et Sciences Humaines, les cours sont dispensés aux étudiants de Licence, de la première 
à la troisième année. Ils comportent une partie théorique et une autre entièrement consacrée aux travaux pratiques. Le nombre 
d'heures de cours par semaine s'élève à 12 et se répartit comme suit : 4 heures en première année, 4 heures en deuxième année 
et 4 heures en troisième année; soit un total annuel de 300 heures. 

En première année de Licence, le cours commence par une définition de la démographie suivie d'une introduction à l'his
toire générale de cette discipline. Progressivement, il présente un certain nombre de concepts de base utilisés en analyse démo
graphiques et aborde l'étude de quelques thèmes classiques comme l'état et le mouvement d'une population, l'observation des 
phénomènes démographiques (diagramme de Lexis), la pyramide des âges, etc. 

Au total, l'ensemble du cours est une introduction générale aux techniques usuelles de la démographie. Un grand effort 
est en même temps fait dans le sens d'une meilleure connaissance de la démographie africaine. Les exemples présentés aux étu
diants pendant les séances de travaux pratiques sont pour la plupart tirés de la population camerounaise ou d'autres populations 
africaines. A ce niveau' la démographie est essentiellement descriptive. 

C'est à partir de la deuxième année qu'on aborde l'analyse démographique proprement dite. Elle se poursuit en troisième 
année. Mais on peut d'ores et déjà dire que sans vouloir former des démographes de carrière, la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines s'efforce de donner à ses étudiants des connaissances élémentaires en démographie susceptibles de les aider plus tard 
dans leur vie active. 

L'enseignement de la démographie dans la Faculté de Droit et Sciences Economiques est beaucoup moins développé 
puisqu'il ne concerne que la première année de Licence. Au total, 50 heures de cours sont dispensées chaque année, à raison de 
deux heures par semaine. 

En ce qui concerne le matériel pédagogique, on peut tout simplement dire qu'il est très insuffisant. Le nombre d'ouvrages 
et de revues susceptibles de servir de support à l'enseignement reste dérisoire. Quelques requêtes auprès de certains organismes 
ont été faites, et on espère, avec le temps, remédier à cette situation. 

Quant au corps enseignant, il est composé d'un démographe de formation, d'un économiste, d'un géographe et d'une 

sociologue. 

Mais la plupart des cours sont assurés par le démographe (10 heures par semaine). 

Nous pouvons conclure que l'Université de Yaoundé accorde à la démographie la place centrale qui lui revient. Les sciences 
humaines qui y sont enseignées tiennent de plus en plus compte d'une dimension qu'elles semblaient ignorer il y a encore quel
ques années, le nombre des hommes, actuel et futur, et sa répartition. Aucun plan de développement économique et social ne 
peut non plus se passer des données démographiques. 

Mais comme nous l'avons souligné plus haut, le manque de moyens pédagogiques constitue un sérieux handicap au déve
loppement de l'enseignement de la démographie. Les responsables académiques le savent. L'avenir de la démographie à l'Uni
versité dépendra des moyens disponibles. 
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LA CONTRIBUTION DU CENTRE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE LA SANT!: 

(CUSS) A LA RECHERCHE Di:MOGRAPHIQUE AU CAMEROUN 

A. DACKAM NGATCHOU et P. GUBAY* 

Au Centre Universitaire des Sciences de la Santé (CUSS), les problèmes démographiques ont toujours eu une grande 
importance, tant il est évident que l'information démographique est souvent l'un des besoins prioritaires dans les recherches 

en matière de santé et dans la planification sanitaire. 

Cette prise en compte de la démographie a été particulièrement mise en évidence lors du séminaire atelier sur la planifi
cation pour la santé nationale au Cameroun initié par le professeur D.N. LANTUM, tenu au CUSS du 1 Juillet au 2 Août 1975, 
par un certain nombre de communications dont les plus significatives sont: 

les principes fondamentaux de démographie de la planification sanitaire (D.N. Lantum); 
données démographiques et accroissement de la population en République Unie du Cameroun (J.Tayo); 
urbanisation et migration en Afrique occidentale (J. Condé); 
la population par rapport aux besoins; taux vitaux (William A. Reinké) ; 
les effets composés de la croissance de la population et une couverture améliorée (William A. Reinké) ; 

les statistiques sanitaires au Cameroun en 1973. 

Outre les statistiques démographiques qui sont largement utilisées dans les thèses des étudiants en médecine, plusieurs 
enquêtes spécifiques ont déjà été réalisées dans ce centre pour cerner les caractéristiques de la mortalité ou de la fécondité (sou

vent dans le cadre des thèses de doctorat en médecine). 

De toutes ces enquêtes, la plus importante reste sans aucun doute, l'enquête socio-démographique sur l'infécondité à 
Mbanjok et dans le district de Jakiri (1975-1978). Cette enquête avait une approche multi-disciplinaire : sa conception et sa 
réalisation avaient bénéficié du concours de nombreux spécialistes démographes, sociologues, spécialistes de santé publique, 
géographes, écologistes, statisticiens, informaticiens, ethnologues, linguistes, etc. La méthodologie était celle d'une enquête 
suivie selon les méthodes classiques des enqêtes démographiques. 

Cependant, la contribution la plus significative du Centre Universitaire des Sciences de la Santé à lâ recherche démographi
que concerne l'étude des facteurs médicaux permettant d'expliquer les phénomènes démographiques, qu'il s'agisse de la fécondité 
ou de la mortalité. 

Outre une participation active aux Journées Médicales, maintenant régulièrement organisées et les travaux du corps ensei
gnant, le CUSS se fait connaltre par les thèses de médecine. Celles-ci y sont soutenues annuellement depuis 1975 et dépassent le 
nombre de 300 en 1983. On peut estimer que sur ce total environ 121, soit 40 %, intéressent directement le démographe, 
traitant notamment d'aspects épidémiologiques. Le tableau suivant présente la répartition des thèses du CUSS selon les diffé
rents thèmes traités. 

F~CONDIT~ 

Facteurs Sociaux de la fécondité 
Facteurs biologiques de la fécondité 
Planification familiale 

MORBIDIT~ ET MORTAUT~ 

Nombre de thèses 

2 
16 

Santé publique 4 
Morbidité générale : 

Nutrition 2 
Maladies infectieuses 1 O 
Maladies parasitaires 33 
Autres maladies 9 

Mortalité générale 2 
Morbidité et mortalité péri-natales, infantiles et juvéniles 42 

Total 121 

(•) Reapectivement dimographe de l'LFO.R.D et dimographe de L'ORSTOM, en poste au CRED. 
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On comprendra tout l'intérêt de ces travaux en examinant le contenu de chaque thème. 

Les facteurs sociaux de la fécondité incluent l'étude des avortements. Les facteurs biologiques de la fécondité compren
nent l'étude de l'âge au mariage, de l'infertilité féminine et masculine, de l'incidence des maladies vénériennes, de la mortalité 
intra-utérine, de l'aménorhée post-partum, de l'âge de la ménopause. 

Les maladies infectieuses concernent des maladies comme la lèpre, la tuberculose, la syphilis, le choléra, la typhoïde et le 
tétanos. L'étude des maladies parasitaires s'attache à des maladies aussi variées que le parasitisme intestinal, les filarioses dont 
l'onchocercose, la dracunculose, la loase, la schistosomiase, la bilharziose, l'ankylostomiase, la trypanosomiase, la leishmaniose, 
l'amibiase et le paludisme. Les autres maladies sont la drépanocytose, le cancer, le diabète et la tension artérielle. En outre, on s'est 
attaché à l'étude des handicaps et du tabagisme. 

Un grand nombre de thèses se sont penchées sur des facteurs de la morbidité et de la mortalité infantile, montrant une 
sensibilisation à ce problème, qui est l'un des plus importants de la population camerounaise à l'heure actuelle : anémie de 
grossesse, accouchement prématuré, présentation du siège, césarienne, malformations congénitales, poids de naissance, tétanos 
néonatal, diarrhées des nourrissons, rougeole, méningite, paludisme des enfants, allaitement, alimentation, mesures anthropo
métriques. 

La plupart de ces travaux ont les défauts de leur qualité : analysant un problème de manière approfondie, les échantillons 
statistiques sont toujours très réduits. De plus, entrant dans le cadre d'un travail universitaire, la plupart des études portent sur 
la ville de Yaoundé et plus particulièrement sur !'Hôpital Central, limitant d'autant leur portée pratique. 

Cependant, malgré une qualité inégale, on relève quelques exceptions remarquables et le simple énoncé des thèmes traités 
démontre leur intérêt primordial pour le démographe. Celui-ci trouvera dans ces travaux l'explication de maints phénomènes 
qui sont de son domaine d'investigation et en contre-partie sera à même de leur donner une portée statistique. 
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seMINAIRE NATIONAL SUR L'UTILISATION DES DONN~ES 
D~MOGRAPHIQUES AU CAMEROUN 

)) :« :« :» :« :» :« 

10 - 12 Juillet 1984. 





1 - BUT ET JUSTIFICATION DU SEMINAIRE 

Le Cameroun arrive à un tournant décisif dans la collecte des données démographiques. Celles-ci commencent à être 
abondantes et de bonne qualité. On peut citer les publications du Recensement Général de la Population et !'Habitat (1976) et 
celles de l'Enquête Nationale sur la Fécondité (1978), et toutes les études sectorielles à caractère socio-économique contenant 
des informations sur les ménages ou les caractéristiques de sous-population (enquêtes sur la nutrition, sur l'emploi, sur les com
pétences techniques, etc ... ). 

Dans ce contexte se pose de plus en plus le problème de l'utilisation effective de ces données par les divers utilisateurs que 
sont l'ensemble des services publics, semi-publics et le secteur privé. Cette utilisation soulève la question de l'adéquation des 
données collectées aux besoins réels des utilisateurs et de leur diffusion, c'est-à-dire la connaissance qu'ont ou devraient avoir 
les utilisateurs potentiels des données disponibles. 

Le moment para1t opportun pour le Cameroun de dresser un bilan de ces problèmes, dans la phase de la mise en place de 
/'Unité de Population au Ministère du Plan et de !'Aménagement du Territoire et de la Commission Nationale de la Population, 
destinées à aider à la formulation d'une politique nationale de population. 

Dans ce but ont été prévues la réalisation d'un inventaire de toutes les données disponibles sur le Cameroun et l'organisa
tion d'un Séminaire National de sensibilisation sur l'utilisation des données démographiques. 

L'inventaire des données démographiques disponibles constitue une base bibliographique de données sur les études de 
population au Cameroun. 

Ce travail est en cours de réalisation (suffisamment avancée) au Département de Recherches Démographiques du Centre 
de Recherches Economiques et Démographiques (CRED), Institut des Sciences Humaines (ISH), Ministère de !'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Cette base se compose actuellement d'un fichier de plus de 2000 références. Elle sera publiée sous forme d'un ouvrage 
scientifique dans le cadre de la collection "Etudes et recherches en bibliothéconomie" de l'Institut des Sciences Humaines. La 
présentation est déjà rédigée. Le classement des références est fait par matières avec ordre chronologique à l'intérieur de chaque 
matière et index des auteurs. Le fichier bibliographique sera en outre reconstitué au niveau de la Direction de la Planification 
(Sous-Direction des Ressources Humaines) qui dispose déjà d'un mircro-ordinateur. Ce fichier enrichi régulièrement constituera 
un jalon essentiel de la banque nationale de données socio-économiques dont le Ministère du Plan et de I' Aménagement du 
Territoire (Direction de la Planificé!tion) sera doté. 

2- OBJECTIF IMMEDIAT DU SEMINAIRE 

Il convient de rappeler qu'au niveau du project "Unité de planification de la population" qui bénéficie de l'assistance 
financière et technique du F NUAP et du BIT, plusieurs séminaires sont prévus, relatifs aux inter-relations entre la population et 
le développement du Cameroun. 

A cette étape, le séminaire national sur l'utilisation des données démographiques a pour objectif de sensibiliser les hauts 
responsables des divers secteurs de l'activité économique nationale sur l'importance de l'utilisation des données démographiques 
dans le cadre de leurs travaux. Il s'adresse en conséquence aux représentants des secteurs public, para-public et privé. Ce sera 
l'occasion de faire le point sur les données démographiques utilisées (notamment celles du Recensement Général de la Popula
tion de 1976 et de !'Enquête Nationale sur la Fécondité de 1978). 

Les utilisateurs sont-ils informés des données publiées ? Y trouvent-ils leur intérêt ? Quelle utilisation en font-ils? Sou
haitent-ils des améliorations dans la présentation des tableaux ou des données détaillées ? Si oui, de quels types ? Sinon quelles 
sont les données qui leurs seraient plus utiles et qui n'apparaissent pas actuellement dans les données déjà publiées ? 

Ce séminaire constituera une étape décisive dans la diffusion et l'utilisation des données démographiques au Cameroun et 
donc de leur valorisation. Il représentera le point de départ d'un ensemble de travaux visant à l'intégration accrue des variables 
démographiques dans la planification du développement. 

3- FINANCEMENT DU SEMINAIRE 

Le séminaire bénéficie d'un appui financier des Autorités Américaines à travers !'Agence d'exécution "The Futures 
GROUP RAPID Il Project'~ 
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4- PARTICIPATION 

Le séminaire regroupera une cinquantaine de participants de haut niveau, spécialistes de problèmes de population et de 
développement, issus de structures nationales de recherche, d'enseignement supérieur et des Ministères techniques intéressés. 

Certains des responsables contribueront directement à la rédaction des communications scientifiques, alors que d'autres 
seraient invités à produire une analyse critique des ces documents de travail et à animer leur discussion. 

5- PUBLICATION DES TRAVAUX 

Les actes du séminaire seront publiés au niveau d'un éditeur de la place et la diffusion pourra être assurée au niveau des 
structures publiques, para-publiques ou privées concernées. 

6- THEMES DES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

a) Population et développement: réjlexions,faits et considérations au niveau de la planification des ressources humaines : 

(A. TABI : 
(B. DISAINE 

Sous-Directeur des Ressources Humaines, MINPAT 
Enseignant à l'IFORD. 

Problématique des relations population-développement; 
Usage des statistiques démographiques en illustration des théories et des modèles; 
Appréciation des mécanismes fonctionels entre la collecte, l'analyse et l'utilisation des statistiques démographiques 
aux fins de planification ; 
Intérêt des statistiques démographiques, démographiques désagrégées (issues des recensements et des ressources 
humaines). 

b) Cent ans d'études de population au Qzmeroun (1884-1984): 

( P. GUBRY : Chef du Département de démographie, CRED/ISH/MESRES 
( F. LEMDJA : Chercheur CRED/ISH/MESRES. 

Historique des études de population au Cameroun (pendant la colonisation allemande, la période de tutelle et depuis 
l'accession à la souveraineté nationale) ; 
Principales estimations de la population du Cameroun (1884, 1914, 1920, 1950, 1960, 1970, 1976, 1984); 
Présentation critique de la bibliographie. 

c) Evaluation de l'intégration des statistiques démographiques dans les plans de développement du Cameroun : 

( J.M. FOKAM : Chef de service planification population/Santé, MINPAT 
( E. NGWE : Chercheur CRED/ISH/MESRES. 

Revue des cinq plans de développement : statistiques démographiques utilisées, lacunes constatées, etc ... ; 
Appréciation de la formulation des projets sur la base des données démographiques. 

d) Statistiques démographiques et planification de l'éducation : 

( OMBOLO MVODO: Chef de Division, DPOES- MINEDUC 
( J.M. TCHEGO : Chef de Département, CRED/ISH/MESRES 
( E. MBIAM : Chef de Service Planification Education/formation, MINPAT. 

Statistiques démographiques, fondement de la carte scolaire; 
Population scolorisable : concept, mesure, prévision ; 
Statistiques usuelles et leur utilisation aux fins de planification de l'éducation : population par âge et sexe, redouble
ments, promotions, réussites aux examens, extinction des cohortes ... 

e) Statistiques démographiques et planification sanitaire: 

( NGALLE EDl.MO : Directeur, MINSANTI: 
( J. KEUZETA : O.C.E.A.C. 
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Statistiques démographiques, fondement de la carte sanitaire; 
Sources de données sur l'état de santé et de morbidité de la population, interprétation des données; 
Statistiques sur la mortalité, instrument d'appréciation de l'état de santé de la population. 

f) Statistiques démographiques et planification de la main-d'œuvre et de l'emploi: 

( E. BOUM : Directeur, MINEP 
(Mme ENGO Directeur, MINTRC 
( R. NKWAYEB.: Chef de Service Planification Emploi/Main-d'œuvre MINPAT. 

Statistiques démographiques et pévisions de la main-d'œuvre; 
La table de vie active : construction, interprétation ; 
Schéma d'utilisation des statistiques courantes dans un modèle d'évolution de l'emploi. 

cas des entreprises ; 
cas de la Fonction Publique (âge, sexe, entrée en activité, sortie par retraite et décès, courbe de tendance, etc ... ). 

g) Statistiques démographiques et auto-suffisance alimentaire : 

(P. KOUANG : Directeur du recensement agricole, MINAGRI 
( D. LANTUM : Directeur-Adjoint du CUSS 
(MENG LIHINAG: Chef de Service, MINAGRI 

Statistiques démographiques, instrument d'élaboration d'un plan alimentaire; 
Utilisation des statistiques démographiques pour la définition de l'offre alimentaire; 
Utilisation des statistiques démographiques pour la définition de la demande alimentaire; 
Utilisation des statistiques démographiques pour la définition du statut nutritionnel de la population (méthode 
anthropométrique par ex.). 

h) Statis,tiques démographiques et univers de production de biens et de services : 

( E. FOTSO : Chef de service, D/STAT. 
( B.S. LAMLEN : Chercheur CRED/ISH/MESRES 
( DACKAM NGATCHOU, IFORD 

Utilisation des statistiques démographiques dans les études de marché; 
Utilisation des statistiques démographiques pour les plans d'expansion des entreprises (SONEL, SNEC, Banques, 
Brasseries, Assurances). 

i) Statistiques démographiques, Aménagement du Territoire, Urbanisation et Besoins en matière de logements : 

( C. MATHIEU: Chargé d'études, MINPAT/AT 
( MOUNGOUE : Chef de Service MINUH 

Implantation des établissements humains : données de base nécessaires, méthodes d'approche, interprétation; 
Utilisation des Statistiques de mouvement de population dans l'analyse du phénomène d'urbanisation, dans les prévi
sions en matière de logements. 

j} Utilisation des statistiques démographiques dans la recherche scienti['U[ue et l'enseignement : 

(S. NDOUMBE MANGA: Chef de centre CRESS/ISH/MESRES 
(A. BADJECK : Enseignant F.L./Université/ Yaoundé 

Diagnostic sur la prise en compte des statistiques démographiques disponibles dans les programmes de recherche et 
d'enseignement de différents niveaux et disciplines. 

k) Utilisation des statistiques démographiques dans les perspectives industrielles : 

( J.A. NGONGANG: Chef de Service, MINPAT/LAN/PC 
( NZIEBOU Sous-Directeur, MINCI 
( NDZOMO : Chef de Service adjoint, MINPAT 
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Statistiques démographiques et évaluation de la demande de produits industriels ; 
Statistiques des établissements humains et décongestion industrielle; 
Mouvements de population, statistiques scolaires et prévisons de main·d'œuvre industrielle. 

l) Statistiques démographiques et communication en matière de population : 

(Mmes - NGO BASSE : Directeur du développement social (MINAS) 
( - M BAR CA : Sous-Di recteur des statistiques démographiques D/ST AT. 
(M. ESAPEBONG : Chef de Service. MINPAT/PLAN. 

Diffusion des statistiques démographiques au niveau du grand public (recensement 1976, enquête fécondité ... ). 
Utilisation des statistiques démographiques au niveau des structures d'animation, d'encadrement, etc ... 

N.B.: Les communications seront d'une trentaine de pages dactylographiées. 

Les parties qui se rapportent directement à l'évaluation de l'utilisation des données démographiques doivent dans chaque 
cas, mettre en exergue le niveau de connaissance par les utilisateurs présumés des données disponibles, la nature et la qualité des 
données utilisées, leur niveau d'agrégation. Il importe ce faisant de ressortir les lacunes constatées, ainsi que les éléments de 
proposition d'amélioration susceptibles d'être mis en relief sous forme de recommandations du séminaire. 

11 convient enfin de noter que les éléments du contenu de la communication qui sont présentés ci-dessus peuvent être 
élargis par les auteurs, dès lors qu'ils ont au préalable insisté sur les aspects d'utilisation des statistiques démographiques qui 
constituent le centre d'intérêt des débats. 

7- SUPERVISION DES TRAVAUX 

En principe les travaux du séminaire feront l'objet d'une cérémonie officielle d'ouverture. 

Les débats seront présidés par une personnalité scientifique qui sera désignée d'avance ou par voie d'élection. 

L'organisation technique et administrative ainsi que l'animation de l'équipe de secrétariat de ces assises sont assurées par 
la Sous-Direction des Ressources Humaines (Direction de la Planification). Pour toute autre information complémentaire, con
tacter le bureau 312 (D/PLAN) Tél. 23 04 91./· 
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