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25 Le Cameroun 
André M. Podlewski 

Introduction 

PR~SENTATION GÉNÉRALE 

Tout n’est que diversité au Cameroun, qui s’itire sur 476 O00 kilomètres carrés, 
du 2” au 13’ parallèle nord, sa base entièrement enfouie dans la forêt équatoriale 
et son sommet se perdant parmi les papyrus du lac Tchad. A la zone de fori3 dense 
huinide du sud succèdent les savanes herbeuses et arbustives du centre, le haut- 
plateau de l’Adamaoua, les forêts claires de la zone soudaniennc, et enfin les 
steppes à épineux du Sahel, sans parler des formations montagnardes de l’ouest. 

Les 5 800 O00 habitants de ce territoire (estimation pour 1970) se diversifient 
de même en de multiples ethnies dont les deux figurations extrêmes pourraient 
&eles Pygmées àl’extrême sud et les Arebes Choaà l’extrême nord, entre lesquelles 
des populations bantous, semi-bantous, soudanaises, paléonégritiques et hamito- 
sémites sont représentées. Les rejigions pratiquées ajoutent encore à ces divergences, 
puisque si le Sud est en très grande majorité chrétien, le Nord demcure mi-tradi- 
tionnel mi-musulman malgré des ilots de ch-étientés naissantes. 

On peut donc déjja se rendre compte que donner en quelqucs pages une idée de 
l’évolution démographique d’entités humaines aussi varites obligera B de grmdcs 
généralisations régionales qui ne pourront malheureusement tenir compte de la 
caractéristique ethnique, qui demeure pourtant essentielle en tiémogaphie 1orscy.x 
l’on se trouve en milieu endogame. 

. 

SOURCES 

Pour de multiples raisons, qu’il n’y a pas lieu d’exposer ici, les recensemeats admi- 
nistratifs ne peuvent fournir les données de base nécessaires en cette matière. C’est 
du reste la raison pour laquelle depuis 1960 diverses enquêtes par sondage orit t%é 
effectuées sur l’ensemble du territoire camarou~~ais. Ce Sont les rhultats de ces 
enquêtes, effectuées conjointement par le Service de la statistique génkïale du 
Canieroun et le Service de coopération de l’INSEE1 d’une part, et la SEDES2 
d’autre part, que nous utiliserons pour schématiser les grandes lignes de la clCino- 
graphie camerounaise. 

Peut-être convient-il également de mentionner les travaux de recherches 
effectuées par I’ORSTOM évvidence 
le rôle fondamental de l’ethnie et, d’autre part, se soni efYorcés de mettre úu point 
de nouvelles méthodes d’investigations démographiques par passages répétés. 

En sus des études démographiques utilisées dans ce chapitre, des géographes 
et sociologues de I’ORSTOM ont publié les résul tats de quelques études de terroir 
qui illustrent la complexité des phénomènes humains au Cameroun. 

en ce domaine qui, d’une ?art, ont mis 

Note de I’editeur : Par manque de place, il n’a pas kt6 possible d’inserer la bibliographie 
generale present& par l’auteur e< se rapportant & ces différentes sources. 
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Accroissenient dc In population, pnssE et prEsent 

A. ENQU~TES PA& SONDAGE 

Ces enquêtes par sondage sont au nombre de 4 : 

i) celie portant sur toute l’Inspection fédérale du nord-Cameroun a été effec- 
tuée en 1960 et 1961, et couvre environ 1,4 million d’habitants. Elle distingue deux 
grandes zones principales : nord-Bénoué et sud-Bénoué, que nous retiendrons 
dans cet aperçu. 

ii) celle portant sur le Sud et l’Est a été effectuée en 1962 et couvre 1 200 O00 ha- 
bitants environ (sans la ville de Douala). Elle distingue six grandes zones de popu- 
lations rurales (indépendamment des centres urbains) qu’elle regroupe en deux 
unités : Est et Centre-Sud. 

iii) celle portant sur le pays Bamiléké et ses environs, effectuée en 1965-1966, 
couvre environ 1,l million de personnes. Elle distingue deux zones principales : 
le pays Bamiléké d’une part, et sonenvironnement d’autre part, chaque zone donnant 
des résultats concernant le monde rural, les bourgs et les villes. 

iv) celle portant sur le Cameroun occidental, effectuée en 1964-1965 couvre 
environ un million de personnes. Elle distingue trois zones principales : Nord, 
Centre et Sud. Résultats extrêmement détaillés. 

Comme il est impossible de présenter ici des résultats concernant plus de vingt 
fractions du territoire camerounais, nous nous bornerons B distinguer les six grandes 
zones qui figurent sur Ia carte tableau 25 : 1. 

TABLEAU 25 : 1 CARACT&RISTIQUES DES SIX ZONES DU CAMEROUN 
- 1 2 3 4 5 6 No de la zone 

Dénomination Nord-ßhou& Sud-Bhou6 Sud-Est Bamilék6 Environs Cameroun 
occidental Date 1961 1962 1965 1965 1964 dn sondage 1960 

%ectifs 
ruraux 1112 228 578 344 932 (milliers) 

1 078 
116 97 villes 38 15 107 80 

42 O00 (km? 38 700 125 O00 220 000 6 200 27 500 

principales Matakam Dourou Eton. Esse1 (Mbam) Balundu- 

Superficie 

Ethnies Foulbe Foulbe Boulou Bamilekk Bamoun Bantous 

Massa Baya Ewondo BamilekB Mbo , 
Toupouri Mboum Bassa Tikar . Ibos 

&onb+iiie Mil-arachide %vage Cacao Mais-Igname Huile 
Coton Mil-arachide Café Macabo-Plantain de palme 
Glevage Mais Palmiste Bananier Cacao 
Pèche Manioc Forêts Caféier Bananes 

.;Y$ Riz Fruitiers Aluminium Porcs Cafe - .  Cul tures Forèts Thé . 
vivrières Hevea 

Religions Tradition. Musulmans Chrétiens Chrétiens Chretiens ChrCtions 
principales Musulmans Tradition. Musulmans Tradition. 

Chretiens 
Villes ’ Garoua Ngaound6rb Yaounde Dchang Foumban Victorin- 

principales Maroua (+ Douala Eafoussam Nkongsamba o B u h  
. exclu) Bafang Loum Bamcndn 

Mbouda Mbanga 

-- -_ ... . 

FIGURE I La six z ~ n e s  retenues 

NIGERIA 

Les enquêtes par sondage sur lesquelles nous nous baserons ont été effectuées 
avec le procédé classique des interrogatoires rétrospectifs, c’est-à-dire que les 
données se rapportant à la féconditk et à la mortalité proviennent des événenients 
qui se sont produits dans les douze mois précédant le passage de l’enquête. Outre 
le fait que l’on fasse appel à la mémoire des populations enquêtées, des difficultés 
surgissent également lorsqu’il s’agit de préciser cette période de douze mois auprhs 
de populations ignorant souvent l’emploi du calendrier. 

Ces considérations, et d’autres encore, ont amené les responsables d’enquêtes 
h ajuster parfois les résultats obtenus. Malgré ces réserves, inhkrentes au milieu 
enquêté et ir la méthodologie jusqd’alors utilisée, les résultats obtenus paraissent 
valables dans Ieur ensemble, tout au moins pour les vastes zones présentées. Préci- 
sons enfin que ces enquêtes ont été effectuées antre 1960 et 1965 selon les zones; 
nous comparerons donc entre eux des résultats .qui se rapportent à des années de 
référence différentes. . 

B. ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE DANS LE PASS& 

Pour l’ensemble du Cameroun oriental (c’est-à-dire en faisant abstraction da la 
zone 6) des recensements administratifs ont BtB effectués depuis 1925. De tels 
rcccnsements ne sont que l’addition des effectifs de population enregistrés par les 
W w i t b s  administratives dans toutes les parties du pays. L’6volution des effectifs 
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globaux obtcnus par la voie dc CCS reccnscnicnts nc permet pas nCanmoins dc dCtcr- 
niincr les accroissements naturels de la population pour la raison principalc sui- 
vante : parfois les accroissements enregistrbs, tres irréguliers, ne correspondaicnt 
qu’A des inventaires plus compÍets appréhendapt des effectifs qui jusqu’alors se 
dérobaient au recensement. De telle sorte que ces données anciennes ne peuvent 
permettre en aucune maniere de juger de l’accroissement naturel des populations. 

A titre indicatif néanmoins les effectifs enregistrés depuis 1944 par les recen- 
sements administratifs sont donnés au tableau 25 : 2. 

TABLEAU 25 : 2 POPULATION DU CAMEROUN Ol’UFhTh SELON LES 
RECENSEMENTS ADMINISTRATXFS a 

Date PQpulation 
I . --- 

1944 2 816 O00 

2 898 o00 
3 073 O00 

1947 
1950 
1952 3 107 O00 
1956 3 170 O00 

1946 2 820 O00 

~ 

a) Zones 1 B 5 du tableau 25 : 1. 

Les différents sondages effectues entre 3960 et 1965 donnent pour la date 
médiane de 1962 un effectif d’environ 4 millions de personnes pour le Cameroun 
oriental. En comparant avec le chiffre de 1956 l’accroissement aurait donc été de 
830 000 personnes, ce qui correspond A un accroissement annuel moyen de 4 % 
environ. Nous voyons que c’est là un accroissement excessif et improbable, dft 
surtout une amélioration des méthodes de recensement, car l’accroissement 
naturel est, comme nous le verrons, d’un niveau nettement inférieur. 

XI est des preuves plus précises qui permettent de dire que les recensements 
administratifs sous-estimaient parfois les effectifs des populations. Dans le Nord, 
la comparaison des effectifs des villages <( tirés >> lors du sondage avec ceux du 

’ dernier recensement administratif montre que ces sous-estimations allaient de 
16 A 22 % selon les strates en zone 1, et de 4 à 10 % en zone 2. Plus récemment, un 
inventaire exhaustif portant sur 2 cantons du plateau de l’Adamaoua (zone 2) 
a bgalement fait ressortir une sous-estimation des effectifs administratifs de l’ordre 
de 9 %. Parfois, par contre, dans le Sud, particulihrement, les écarts sont plus 
faibles et compris entre plus ou moins 3,6, %. Les raisons de ces sous-estimations 
ont déjA ét6 données par ailleurs4. 

On peut se demander toutefois si les sondages passage unique appréhendent 
la totalité des effectifs. Nous ne le pensons pas pour la raison suivante : iors d’une 
enquête B passages multiples effectuée durant deux ans sur quinze mille personnes, 
on a (( rCcupér6 )) dans l’annbe qui a suivi l’inventaire initial environ 4 % des 
eRcctifs qui, pour une raison ou une autre, n’avaient pas été appréhendés iors du pre- 
mier pusigc. Ccs 4 % se sont rBv61és insensiblcment lors des deux passages scmes- 
Lrkls suivants. Commc In memc observation a 6th faite au S6nCgal. oh une enqustc 
h p:axwp,cs mrrltipla a egalcmcnt et& men&, on pcut bicn penser que 1 c . p y W  
&idqua na pcrnrct pm d’npprhhcndcr In totalitfr drs cffcctifs cn Afrique notra 
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4 
c. ESTIMATION DE LA CROISSANCE ACTUELLE BI? DES EFFECTIPS EN 1970 i 

28 Ces réserves faites, on trouvera au tableau 25 : 3 les estimations concernant le 
volume de la population camerounaise et son accroissement B la suite des sondages 
effectués, qui couvrent la presque t‘otditk du territoire camerounais. 

TABLEAU 25 : 3 ESTIMATIQN DES TAUX DE CROISSANCE ET DES EFE%CTES 

Taux 
d’accrois- 

Effectifs sement 
Zone Date (en milliers) (en pourcentage) 

Population 
en 1970 

(en milliers) 

192 
1 7  

Zones couvertes 1 . 1960 1150 
i 1 cihl 

Zones non couvertes DouaIa 
Yaound6 + autres zones rurales et urbaines 
Effectifs totaux estimis pour 1970 

1300 
282 

1 340 

# 146 
250 
270 

5 836 

742 
686 

_ _  ~ 

Croissance différeatielle 

a) Par zone : 
Nous venons de voir (tableau 25 : 3) que les croissances estimées sont sensiblement 
différentes selon les grandes zones étudiées. 

Dans l’ensemble nous pouvons dire que la croissance des zones septentrionales 
(1 et 2) a été plus lente récemment que celle des zones méridionales et occidentales 
du Cameroun (zones 3 A 6).  Le nord, ainsi défini, s’accroîtrait d’environ 1,3 % 
l’an, alors que le sud et l’ouest s’accroîtraient d’environ 2 %. Cette différence 
d’accroissement est provoquée par le double mouvement d’une fécondite Iégkre- 
ment inférieure et d’une mortalité 1ég6rement supérieure dans les régions septen- 
trionales. 

b) Par groupe ethnique : 
Nous allons voir que la croissance par zone est toutefois une appréciation tres 
générale, en ce sens qu’elle ne saurait s’appliquer aux entités ethniques considérées 
isolément. 

En effet, dans le Nord, on peut distinguer deux categories de populations h 
évolution bien différente : 

1) Les Foulbé et les populations ayant emprunté les modes de vie Foulbe 
(Mandara, Kotoko) auraient tendance ir être stationnaires; 

2) Les populations demeurées traditionnelles auraient tendance, surtout en 
plaine, à s’accroître à un rythme voisin ou sup6rieur B 2 % l’an. 

De telle sorte que la moyenne donnée plus haut pour le Nord n’est en fait 
qu’une approximation abstraite qui ne s’applique B aucune des grandes ethnies 
rrprtficn t h .  
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Dnris IC Sud, In zonc 13iimilr5ki. correspond bien h un groupc tiomogrlnc riani 
IC tiiux d’accroisscmcnt a Ct6 cstimé h 2,3 % l’lin, niais dans Ics autres zoncc. nitri- 
dionales ICS difrérenccs ethniques paraissent égalcinent bicn niarqu6cs. C’cst aimi 
que pour le Cameroun occidcnt211, des trois régions Nord, Centrc et Sud, c’est ccllc 
du Nord (Bantoïdes du Plateau central) qui s’accroîtrait le plus rapidement (2,9 %l. 

De même, dans la zone sud et est oh les divergences sont nettes entre certaines 
ethnies : c’est ainsi que les Bassas dépasseraient les 2,3 % l’an, alors que d’autres 
groupes (Mvélé, Yébékolo, etc.) ne présenteraient qu’un modique accroissement 
de 0,5 % l’an. 

c) Par religion : 

Une autre façon de considérer les accroissements, est de les envisager SOUS l’angle 
de la religion pratiquée. I1 semble bien que sous cet angle les populations islamisées 
auraient tendance & présenter des taux d’accroissement plus faibles que les popu- 
lations traditionnelles ou christianisées. 

Traditionnels et christianisés prksenteraient des taux d’accroissement de 
l’ordre de 2 % l’an, mais issus de résultantes différentes : fécondité tres forte et 
mortalité forte chez les traditionnels, alors que í’accroissement résulte d’une fécon- 
dité et d’une mortalité plus faibles chez les christianisés. 

Le tableau 25 : 4 résume les tendances : 

TABLEAU 25 : 4 TENDANCES DEMOGRAPHIQUES GENERALES SELON ]LA 
RELIGION 

(taux pour mille) 

Natalit6 Mortalité Accroissement naturel 

Musulmans Faible (20 ?i 25) Faible (20) Faible (O ?i 0,5) 
Traditionnels Très forte (55) Forte (35) Fort (20) 
Chrktiens Forte (45) . Moyenne.(25) Fort (20) 

1 
i 
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d) Par milieux ruraux et urbains : 

I1 convient encore ici de distinguer le Nord et les autres régions. 

En effet les centres urbains du Nord (Maroua, Garoua, Ngaoundéré) semblent 
présenter des taux d’accroissement naturels très nettement en deç& de ceux observés 
auprès des populations rurales avoisinantes. Alors que la tendance inverse s’observe 
dans les autres zones, oh les taux d’accroissement naturels sont sensiblement 
plus élevés dans les villes qqe dans les zones rurales avoisinantes. 

Cette différence provient d’une fécondité tres faible dans les villes du Nord, 
et d‘une mortalite tres faible dans les villes de? autres zones. 

D. PROJECTIONS DE POPULATION JUSQU’EN 1980 

LO tablcau 25 : 5 presento los projections effectuées par les responsables d’enquêtes 
pour chacune des zones considCrEcs : 

t 

’rAl3LEAU 25 : 5 I’ROJECTIOSS DE POPULATION 1111: 1970 A 1980 PAR ZONE &’ 
(en milliers) 

Zone 1970 1975 1930 

1 1300 ’I 380 1460 
2 
3 
4 742 835 940 
5 506 556 61 1 
6 1146 1 284 1.439 

Ensemble du Cameroun 5 316 5 813 6 355 

282 , 308 335 
1340 1 450 1 570 

%it de la population 

A. REPARTITION, DENSITÉ, DISTINCTIONS ETHNIQUES ET RELIGIEUSES 

La répartition des populations s’effectue de façon très inégale sur l’ensemble du 
territoire camerounais puisque près de la moitié des effectifs se trouve dans les 
zones 4, 5 et 6, et dans la ville de Douala située à l’extrême sud de ces zones, qui 
au total ne couvrent que 17 % du territoire camerounais. 

La carte, figure 2, nous montre que l’autre concentration de population se 
trouve au nord (zone 1). 

La plus forte densité de population s’observe dans le pays Bamiléké (zone 4) 
avec 106 habitants au kilometre carré. 

On observe également des densités supérieures A 100 habitants au kilomètre 
carré dans les massifs arides du pays Matakam et des (( païens B de Mora (zone 1). 

Considérée globalement, la région nord-Benoué (zone 1) vient après le pays 
Bamiléké, avec une densité moyenne de 30 (dont 33 dans le grand Diamaré et 
7 seulement & l’extrême nord chez les arabes Choa, éleveurs). 

Une densité voisine de 25 habitants au kilomètre carré s’applique au Cameroun 
occidental (zone 6), oh toutefois il convient de distinguer le nord (35), le centre (II) 
et le sud (24) qui phentent  des densités très inégales. L’environnement Bamilékk 
(zone 5) n’offre plus que 16 habitants au kilomètre carré, malgré l’immigration 
de nombreux Bamilékés. Mais ce n’est 1& en fait qu’une moyenne, dont les deux 
extrêmes sont : département du Mungo (au nord de Douala) 63, et pays Bamoun 
et Tikar 9. 

La grande zone du Sud-Est (zone 3) ne présente dans son ensemble qu’une 
densité de 6. Mais il convient de signaler les fortes densités des environs de la 
capitale (environ 40) qui s’opposent aux faibles densités de l’est et du nord de cette 
zone (moins de 5). 

Enfin, ce qu’on pourrait appeler la Partie centrale du Cameroun (en latitude), 
qui est notre zone 2, n’offre que 2 habitants au kilometre carré en moyenne, bien que 
localement des concentrations plus importantes apparaissent (cantons de Dourou 
Plateau et Mbang-Foulbé). 

* Au total donc, une zone centrale et orientale tres peu dense, alors que les 
concentrations se fixent au Nord, A l’Ouest, et aux alentours de Ia capitale 
(YnoundB). 
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FIGURE 2 Dcnsitds comparees par zone 
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I1 n’est guère possible ici de nous étendre longuement sur les densités ethniques. 
Nous avons déjja dit que les Bamilékés (zone 4) et les Matakam ou Mafa (au nord) 
offraient, surtout pour ces derniers d’incroyables densités par rapport aux ressources 
naturelles. 

Peut-être convient-il de signaler, Bgalement dans le Nord, les très fortes 
densités des ethnies traditionnelles occupant les massifs de Mora (un canton 
atteint 204 habitants au kilomètre carrk), celle des cantons Mofou avoisinant 100, 
celle des cantons entourant Maroua (entre 50 et loo), et celles de certains cantons 
Massa, Toupouri, Moundang, Guidar (entre $0 et 100). 

Les plus faibles densités s’observent chez les Foulbé du plateau de l’Adamaoua 
(qui avec son million de zébus a une vocation esientiellement pastorale). 

11 ne semble guère possible de faire des distinctions entre les religions en ce 
qui Concerne la densitb. Les régions musulmanes pouvant être très denses (Diamark) 
OU peu occupbes (Logone Chari; Adamaoua), ainsi que les régions christianisées 
OU demeurkes traditionnelles. . 

Les distinctions ethniques et religieuses figurent en Appendice. 

B. STRUCTURU PAR AGE 

Sclon lu, rCpnrtìtion du pourcentage dcs u moins do 15 ans n par granda zom, le 
puputntlons urbnincs sont plus jcuncs qua la populations rurii!cs ch..% I’mmbZs 

“I _- - -  
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du pays, h I’cxception du Nord (zoncs 1 ct 2), Ics rksultats ruraux-urbains &ant 
voisins dans les zones 6 et 4. La proportion de la population adulte de 15 ii 59 ans 
demeure voisine dans l’ensemble des zones urbaines (533 %) et des zones rurales 

En tous lieux les zones urbaines abritent moins de personnes de <( 60 ans et 

En règle générale la proportion des jeunes (moins de 15 ans) est plus forte : 

A l’Ouest : chez les Bamiléké (48 %I, et les populations du nord du Cameroun 

Au Nord : chez les populations traditionnelles de plaine et de montagne 

c 

(54 %>. 

plus )) que les zones rurales (tableau 25 : 6). 

occidental (49 %). 

(41 %) dont Moundang (47 %), Matakam (45 %), Mofou (43 %). 

TABLEAU 25 : 6 .STRUCTURE PAR AGE SELON LES ZONES URBAINES 
ET RURALES 

(en pourcentage) 

Environ- 
nement Cameroun Groupes Nord- Sud- Sud- 

d’âges Zones Benou6 B6nou6 Est ßamiI6k6 Bamil6k6 occidental Total 

O A 14 ans Rurales 37 34 36 48 43 47 41 

60 ans et plus Rurales 6 6 3  I 4 4 5 
Urbaines 5 3 3 2 2 3 

Urbaines 29 43 48 49 Bourgs :.41 44 
. Villes : 45 

Au Sud-Est : chez les Bassa (44 %), Yambassa (47 %), Bafia (49 %), Baya . 
(43 %) et Eton (43 %). 

Les proportions sont beaucoup plus faibles chez les populations islamisées 
du Nord : Foulbé (27 %), Kotoko (31 %), Mandara (32 %>, arabes Choa (33 %). 
Mais dans le Sud certaines ethnies peuvent également présenter une proportion 
très faible : YBbékolo (24 %>. 

Notons les difficult& rencontrées pour appr6cier les âges dans de nombreuses 
régions (I’état civil touche environ 90 % des naissances dans le Sud, et 20 % dans 
le Nord, mais depuis quelques années seulement). Les âges sont appréciks, en cas 
d’incertitude, grâce ?ì des calendriers historiques locaux et parfois selon les materni- 
tés pour les femmes. 

Malgré certaines erreurs inévitables, il est frappant de constater que l’âge 
moyen des maternités se situe entre 26 et 28 ans dans presque toutes les régions. 
I1 est frappant d’autre part de constater également que toutes les pyramides 
prksentées offrent un creux dans le groupe féminin des 10 A 19 ans, qui correspond 
sans doute ja une sous-dkclaration des jeunes filles, soit lorsqu’elles sont déjja pro- 
mises, soit lorsqu’elles atteignent I’âge de la puberté. 

Cette double rdgularité plaide en faveur d’une assez juste apprbciation des 
Bgcs dans leur ensemble, malgr.5 les difficultés existantes. De toute façon, en cons- 
titiinnt de grands groupes d’iìgcs, ics risques d’erreurs sont presque dliminb, 
$unout si l’on prend soin dc ne pas fnirc ics cburcs sur Ics agcs ronds (JO, 20, etc.). 
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C. SCOLARISATION 

Par riipport aux clf’cctifs scolarisablcs, la scolarisation est faible dans IC Nord 
(cnviron 30 %). nioycnne au Canicroun occidental (55 %), fortc au Sud et cn rc‘gion 
BamilékB (80 et 88 %)’ et plus forte encore dans les centres urbains (prh de 90 %, 
Nord excepté). 

Des ethnies du Nord (zones 1 et 2) se scolarisent parfois davantage (Moundang, 
Dourou, Mboum : plus de 40 %). 

Les Foulbé de l’Adamaoua semblent les moins orientés vers l’école officielle 
ou missionnaire (10 %) et lui préfkrent l’enseignement coranique traditionnel des 
marabouts (20 %). 

Partout la scolarisation touche plus les garçons que les filles. Dans le tableau 
25 : 7 on a estime l’analphabétisme par rapport h la population totale, pour les 
zones sur lesquelles on posseda das Bona&cs, 

A caté de l’enseignement officiel, notons le r01e important des missians 
religieuses dans l’effort de scolarisation, aussi bien au nord qu’ailleurs. 

TABLEAU 25 : 7 ANALPHABgTIShaE PAR RAPPORT A LA POPULATION 
TOTALE 

(en pourcentage) 

Régians Zones Répartitions rurales et urbaines 

s Nord 1 et 2 Rurale : 96 
Urbaine : 81 

Sud-Est 3 Ensemble : 70,s 
Urbain seul : 55 

Cameroun 
occidental 6 Ensemble, population de 15 ans et plus :‘ 85 

D. R~~PARTITION PAR PROFESSIO&S 

L’emploi de définitions différentes rend malaisé sinon impossible une comparaison 
précise entre régions selon les activités. 

En généralisant, l’on peut dire qu’en toutes régions les activités agricoles 
ou pastorales occupent de 80 .?i 85 % de la population de 15 ans et plus, les secteurs 
secondaires et tertiaires ne groupant que 5 A 10 % des effectifs considérés, les inactifs 
faisant le complément (de 5 B 15 %). 

En zones urbaines (pour I’ensemble du pays l’urbanisation avoisine 14 %), 
les secteurs primaire d’une part, secondaire et tertiaire d’autre part, et les inactifs 
enfin, se partageraient A peu Pres également les effectifs de population active. 
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E. =GIME MATRIMONIAL 

k s  unit& d’habitation familiale sont nommées << logement D, << concession >>’ou 
<< saré )> (Nord), selon les sondages effectués. Ces unités enferment une ou plusieurs 
familles. 11 est intéressant de noter qu’il peut y avoir en certaines régions une rcla- 
tion entro le nombre moyen d’habitants par sur2 et la féeondit8 (zone 1). En rc\gfe 
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,3 
g&nCrnlc i l  scnible quc le nombre nroycn dc rtsidcnts piIr concession OU sari. cst plus 
important rhcz les populiitions dcmctirics traditionncllcs. L’Cvolution, par la voie 
du christianisme ou de l’Islam, semble au contraire individualiscr les famillcs. 

Ce qu’il est tres important de considerer tout d’abord lorsqu’on Ctudie le 
régime matrimonial est, ce que l’on pourrait wpcler, 1’endogrrr;iie rrhiifqrlce. De 
fait, dans toutes les zones considérCes la presque totalité dcs unions se fait àl’inté- 
rieur de l’ethnie; c’est ainsi que dans les zones nord-Bénoué (zone 1)’ Sud-Est 
(zone 3) et Cameroun occidental (zone 6), environ 90 % des hommes maries 
épousent des femmes de leur ethnie (à l’exception des groupes Douala, et Maka et 
Kozimé, dans cette zone 3). Dans la région sud-Bénoué (zone 2) la proportion 
est de 85 %. 

Cette considération devrait amener, d’une part 2 étudier la fécondité essentiel- 
Icmgnt sous l’angle ethnique pour que l’on puisse juger valablement des différences 
enregistrdtxi, ct d’autre part b, k t ~ d i t ~  la fécondite comparée des inariagm <( mixtes >) 
(ou inter-ethnics) qqi par le forca m6mo do I’lvolulisn  CE^ Q Q U ~ S  doviendront de 
plus en plus nombreux dans les d6ccnnias prochainos. I1 apparaît bien en effet que 
cette endogamie ethnique a tendance à s’estomper, dans les villes, où les contacts 
avec les modes de vie G modernes >> sont nombreux. Mais même dans les centres 
urbains à l’heure actuelle l’endogamie ethnique est de l’ordre de 75 %. Nous 
reviendrons sur ce point en présentant les fécondités différentielles. 

La difficulté de préciser les âges à un an pr6s rend incertaines les données 
concernant I’âge au premier mariage. Chez les femmes, le mode de I’âge au premier 
mariage se situerait vers 16-17 ans au Cameroun occidental (zone 6), 15 16 ans 
dans le Sud-Est, et 14 à 15 ans dans le Nord (oh les islamisées ont tendance .?i être 
mariées plus tôt que les traditionnelles). Le mariage aurait tendance à être plus 
tardif dans les centres urbains (effet de la scolarisation). 

Chez les hommes, I’âge au premier mariage est très variable; il semble dépendre 
essentiellement du montant de la dot. Plus celle-ci sera élevée (centres urbains du 
Sud) et plus le mariage de l’homme sera tardif. Au contraire plus la dot sera symbo- 
lique ou traditionnelle, et plus k’homme se mariera tôt (populations traditionnelles 
de montagne du nord-Cameroun). 

Partout, 70 à 75 % des hommes mariés sont monogames, et cette proportion 
monte à 81 % dans le sud-est (zone 3). Ainsi donc la polygamie ne touche que 
20 à 30 % des hommes mariés selon les zones. 

Selon les ethnies, 100 hommes mariés auront un nombre moyen d’épouses 
qui variera de 112 (Éwondo-région de Yaoundé) à 160 (quelques ethnies tradi- 
tionnelles du Nord (zone l), et ethnies situées au nord du Cameroun occidental 
(zone 6). 

Partout on observe que la polygamie augmente avec I’âge; en fait c’est avec 
la richesse qu’elle augmente. 

Ce sont les populations ayant conservé leurs caractères traditionnels qui sont 
les plus polygames, puis viennent les musulmans, et enfin les chrétiens (ou ceux qui 
se déclarent tels). Disons enfin que la polygamie est moindre dans les centres 
urbains que dans les zones rurales, ce qui est un corrolaire de la religion, puisque 
les centres sont composés en très grande majorit6 de christianisés ou d’islamisés. 

On pourrait être Ctonné de voir les islamisés moins polygames que les tradi- 
tionnels. Ceci tient au fait que les islamisks ont plus tendance & avoir des épouses 
successives que des épouses simultanées. 
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Le nombro dcs rcmariagcs des fcmmcs est extrsmemcnt variable selon I C ~  
rbgions ttuditcs sous cct angle (tableau 25 : 8). 

TABLEAU 25 : 8 NOMBRE MOYEN DE m R I A G E S  P k R ’ F E W  M&¿U?% 

’ Zones Nombre moyen de mariages Rkgions 

Nord-BBnoué 1 291 
Sud-BénnouB 2 1,7 
Sud-Est 3 1’4 
Cameroun occidental 6 132 

Ainsi donc, la décroissance est bien marquée du Nord au Sud. Cet indice 
montre bien qu’un des effets dominants de l’islamisation en Afrique noire est la 
multiplication des remariages de 18 feimme.. Pour le confirmer, le tableau 25 : 9 
présente par religion l’évolution do cet indice pour les zones 1 et 2 reunies (ensemble 
du nord-Cameroun). 

TABLEAU 25 : 9 NOMBRE MOYEN DE MARTAGES PAR FEMME m, 
SELON LA RELIGION (NORD-CAMEROUN) 

Religion Nombre moyen de mariages . 

Musulmans 
Traditionnels 
Chrétiens 
Ensemble 

Notons que chez les Foulbé du nord-Bénoué (islamisés de base) un indice de 
2,7 a été enregistré. 

Ainsi donc, il semble que plus les ethnies sont christianisées et plus les liens 
du mariage sont solides (à l’exception des groupes côtiers du Sud et du Cameroun 
occidental). C’est aussi lB une des causes du faible pourcentage d’enregistrement 
des mariages dans le nord du pays, où la femme craint de t( trop attacher D le 
mariage par une déclaration officielle. Pour résumer, l’on peut dire globalement 
qu’au moins deux tiers des femmes mariées ne l’ont été qu’une fois dans le sud et 
l’ouest du pays, alors que dans le nord cette proportion tombe à 50 %. Disons 
encore que partout les femmes sans enfant se remaient plus souvent que les femmes 
ayant des enfants, et que dans les centres urbains les remariages d’épouses sont 
partout moins nombreux que dans les zones rurales. 

Toutes les enquêtes semblent aussi entrevoir que les liens conjugaux sont PIUS 
fragiles chez les jeunes générations que chez les générations plus âg&%, ce qui aura 
certainement une répercussion future sur la fécondité. 

Signalons pour finir que lors d’une enqu&te h passages multiples effectuk dans 
la zone 2, on a d6tcrminC que, sur l’ensemble des mariages observes durant une 
ann6c. sculcs 19 % dcs Cpouscs se marinicnt Dour la premiere fois cn dcvcnnnt 

.4 ---- _I..-.... _ ”  _ _  - - 
TABLEAU 2s : IO RANG DE L’firousE DANS LE MARIAGE SELON LE 

NOMLIRE DE SES MARIhCES 
I 

Nombre de mariages de l’fpouse (y compris ìe prfscnt) 
Rang de l’epouse 2 3 ou plus T o h l  
dans le mariage 1 

35 24 14 73 

3 2 4 9 
2 1 1 4 

31 37 12 80 
1 6 8 15 

1 
2’ 
3‘ 
4’ 
5’ 

Total 72 70 39 181 

Notons que la proportion des premières épouses effectuant leur premier 
mariage etait d’autant plus forte que la fecondite de l’ethnie considéree &ait élevée. 

Fécondite 

Toutes les enquêtes par sondage augquelles on se réfhre ici ont estimé la fécondite 
au moyen de deux procédés différents : 

i) par interrogatoires rétrospectifs faisant ressortir les naissances survenues 
dans les douze mois qui ont précédé le passage de l’enquête; 

ii) par interrogatoires rétrospectifs faisant ressortir l’ensemble des enfants 
mis au monde par les femmes figurant dans I’échantillon. 

Le premier procédé donne une mesure de la fécondité actuelle, et le second 
de la fécondité dite totale ou passée. 

Nous ne retiendrons ici que les données issues des douze derniers mois et 
concernant la fécondité actuelle; la fécondité totale, en effet, fait trop appel ?i la 
mémoire et à la bonne volonté des intéressées et conduit parfois à des résultats 
éloignés des précédents, ce qui a m h e  les rédacteurs à de multiples rectifications. 

Pow l’ensemble du Cameroun le taux brut de natalité serait d’environ 43 %o, 

ce qui recoupe bien la structure par âge d’un pays qui compte 41 % de moins de 
quinze ans. 

Le nombre moyen d’enfants mis au monde par femme (en âge de procréer) est 
de 5 (enfants nés vivants). 

Le taux de stérilité apparente (femmes en âge de procréer demeurées sans enfant 
quel que soit leur âge) est de 22’5 % et l’âge moyen des maternités est situé entre 
27 et 28 ans. 

Telle est la photographie générale de la fécondité camerounaise, qui présente 
toutefois de grandes différences selon les regions considérées (minimum du nombre 
moyen d’enfants vivants mis au monde par femme de 15 ans et plus : 4; maxi- 
mum : 6,3) ou selon la religion (islamisks du nord : 3; populations traditionnelles 
de montagne : 7 et plus). 

Toutes les zones les plus dcnscs prtscntent un taux brut de natalité supérieur 
a 40 % (zoncs 1 ,  4, 5 ct 6), IC pays Bamilkkt (zonc 4) et IC Cameroun occidental 
(xonc G) offrant des taux dc 50 ct 43 X .  

I 
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sctilcs I C ~  zoncs 2 ct  3 ( I C ~  p!us ddscrticlucs dans leur cnscmblc), qui couvrent 
1 ~ s  3/4 dti tcrritoirc camcrounais, offrcrit un taux d’environ 36 x,,. 

En cc qui conccrne !e nombre moyen d’enfants n6s vivants Inis au niondc par 
fcmme en :igc de procrécr. ia carte (figure 3) schématise les grandes tcndacces 
regionales. Ces dernières ne font toutefois pas apparaître les différences essentielles 
existant d’ethnie à ethnie. XI semble que toutes les personnes compétentes soient 
maintenant unanimes pour dire que le facteur ethnique est déterminant en ce qui 
concerne la fécondité. Ceci est d’autant plus évident que l’on sait maintenant que 
partout l’endogamie ethnique est la règle générale. En considérant la fécondité 
sous cet angle, nous trouvons alors, h l’intérieur de mêmes régions, d’énormes 
différences. 

Dans Ia zone 1 (nord-BBnouB), Ies FoulbB, Bornouans, Mandara, et Kotoko 
présentent une fécondité cumulBe inférieure h quatre enfants. Tous ces groupes sont 
islamis&.. Alors que les ttaditiwnels des massifs : Matakam, Mofou, Ouldhmb, 
Podokwo, Guiziga, Daba, etc., pr&sentcnt une €&ondit4 moyenne cumuléa d’au 
moins 6 enfants par femme. 

II semble que le passage de I’état (( fortement fécond )> (6 enfants et plus) 2i 
I’état G moyennement fécond D (4 2i 5 enfants), se fasse par abaissement des taux de 
fécondité de tous les groupes d’âges, mais particulièrement de ceux des femmes de 
30 ans et plus. 

FIGURE 3 Selon les grandes zones, nombre moyen d’enfantsxnés vivants mis au 
monde par femme en age de procréer (D’aprBs fécondité actuelle). 
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De InEmc, il semble qiic le passngc de 1’Ctat (( snoyenncmcnt fkconcl )) h I’Ctat 
de féconditk niod6rCe (3 enfants} s’op2rc surtout par nplatisscmcnt dcs taux durant 
les quinze prcniièrcs ann& de In procikation (tcndancc à la. disparition du maxi- 
mum de fécondité dans le groupe 20-24 ans). 

De même, les ethnies traditionnelles qui s’islamiscnt ont tendance voir 
baisser I’âge au premier mariage de la femme en même temps que la fécondité. 

Dans la zone 2 (sud-Benoué) les mêmes différences ethniques apparaissent. 
Les Laka de l’Adamaoua, anciens serviteurs des Foulbé, présentent une fécondité 
extrêmement faible de moins de 1,7 enfant par femme (et seulement 17 % de moins 
de 15 ans). De même les Kolbila, groupuscule isolé de moins de 1 O00 personnes 
demeurées <( traditionnelles >> au point de vue religieux‘ : 2,14 enfants en moyenne 
et 21 % de moins de 15 ans. AIors qu’A 1’0pposB les Bayas offrent près de 5 enfants 
(4,67) par femme et que plus de 40 % de la population ont moins de 15-ans. 

Zone 3 (Sud-Est) : ici aussi les amplitudes othiiiqucs sont fortes, Ic8 deux 
extrêmes paraissant êhe les Bassa avec 6 enfants par fcmnia (et environ 44 % de 
moins de 15 ans), et B l’opposé les YBbékolo avec environ 3 enfants par femme 
(et 24 % de moins de 15 ans). 

La zone 4 est essentiellement BamilékkB, et les resultats de la zone 5 ne distin- 
guent pas les ethnies, si ce n’est pour dire que la fécondite Bamoun est voisine de 
la fecondité BamiIékB. 
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TABLEAU 25 : 11 TAUX DE FGCONDITB PAR AGE, SELON LES ZONES 
ET LES TYPES DE POPULATION 

Taux 
de Taux de ft5conditt5 par groupe d’lges Nombre St6- . 

Type nata- d’en- rilit6 
Zone depopulation litt5 14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 fants %. 

Zone 1 Ensemble 42 ’ 161 287 198 152 104 53 10 4,74 24 
Nord-BenouB Islamisb 29 122 150 131 95 60 24 , 6  3,06 33 

Non- 
islamisés - 49 188 285 232 182’ 129 72 14 5,65 19 ‘  

30 Zone 2 Ensemble 36 196 213 148 105 78 13 8 4 
Sud-Bénoué Islamisds 25 145 133 148 72 91 18 10 3,2 37 

8 4,2 29 
Zone 3 Ensemble 36 140 228 196 166 98 57 12 4,6 33 
Sud-Est Villes 45 138 279 190 190 116 80 16 5,2 30 

‘ Ensemble 49 228 307 298 239 131 43 4 6,3 14 
6,4 22 

Zone 4 
Bamilék6 Villes 52 203 325 282 232 163 69 - 
Zone 5 Ensemble 41 ,172 264 225 197 114 31 9 5,l 22 
Environs Bamiléké Villes 43 146 291 224 214 117 36 1 5,l 24 
Zone 6 Ensemble 50 198 304 261 200 105 33 21 5,6 15 

Autochtones 42 220 220 153 120 67 

Cameroun 
occidental Villes 49 208 294 249 I91 111 30 6 5,4 22 

Enfin, au Cameroun occidental (zone 6), les deux extrêmes sont représentés 
par les Bantoïdes de forêt avec 6,6 enfants par femme, alors que les groupes côtiers 
n’offrent qu’une fécondité cumulBe de l’yrdre de 3 enfants par femme. 

Lc tableau 25 : 11 r h m e  les principaux résultats concernant la natalite, 
f b n d i t 6  et la sterilite dans les differentes zones présentbes. On peut remarquer 

I 
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quo &ins toutcs Ics zoncs (A I’cxccption dcs islaniisCs dc la zone 2) ics maxima des 
taux dc fbcondit6 sc situait dans le groupe d’Agcs dc 20 à 24 ans. 

Lcs diffhnces dc fkcoiidité ne sont gu&re significatives entre la ville et ia zone 
rurale ( A  I ’cxccpiion de ia zone 1 nord-Bénoué (non présentée ci-dessus) oh la fécon- 
dit6 est nettement altérrCe dans les centres urbains (nombre moyen d’enfants : 
2,9 contre 4,9), et où la stérilité apparente est également beaucoup plus forte (40 % 
contre 21 %). 

Cette absence de différence dans les autres zones est assez surprenante mais 
pourrait s’expliquer, en partie, par le fait que la fécondité n’évolue que lentement 
ot progressivement dans un sens ou dans l’autre, et que les centres urbains du sud, 
d’inspiration européenne, n’ont pris une réelle importance numérique que depuis 
moins d’une génération; et qu’en conséquence les effets consécutifs à une urbani- 
sation n’ont pu encore se faire profondément sentir. Ceci se confirme lorsqu’on 
considBre les rhsultats des villes du Nord, Maroua en particulier, qui sont des bourgs 
plus anciens et essentiellement africains, où les effets des concentrations de popula- 
tion sur la fécondité jouent depuis une plus longue période, et s’apprécient mieux 
par conséquent. 

Ce sont, d’autre part, des populations plus jeunes qui peuplent les villes, ce 
dont il faut également tenir compte pour mieux apprécier les taux.de stérilité 
apparente généralement plus élevés dans les centres urbains qu’en zone rurale (pour 
l’ensemble du Cameroun, ce taux est de 22 % en zone rurale, et de 28 % dans les 

. villes). 

S’il ne semble pas que la polygamie ait une influence sur la fécondité, il existe 
par contre une étroite corréIation entre la fécondité et le nombre de remariages 
féminins. Cette relation s’observe tres bien en comparant les différentes ethnies entre 
elles. 

Signalons que dans certaines régions (Cameroun occidental), il a été mis en 
Bvidence que les femmes mariées présentaient des taux de fécondité nettement plus 
élevés que les femmes séparées, célibataires, vivant en union libre, divorcées OU 
veuves. 

Dans cette même région il est observé, dans les villes, que les femmes ayant un 
mari cadre ou technicien ont une fécondité nettement supérieure à la moyenne. 

I1 serait assez dificile de chercher B expliquer les causes de réduction de fécon- 
dité dans le temps, car il n’est pas assuré qu’en toutes zones la fécondité se soit 
réduite (les études effectuées avec le procédé de la fécondité totale comparée la 
fécondité actuelle - même si elles sont discutables - auraient tendance enregistrer 
un relèvement de la fécondité). 

On peut par contre essayer de dégager les principales causes qui peuvent, soit 
provoquer un accroissement de la fécondité soit ?,a réduction. Peuvent inciter I’ac- 
croissement de la fécondité : 

i) la reduction des durées d’allaitement d’où découle la réduction CoKesPon- 
dante des durées d’interdits sexuels; 

ii) le d6veloppement de l’équipement sanitaire et social contribuc ?I d h h w  
la mortalite des jcunes mEres A la suite d’un accouchement. et donna Pap cersk 
memo la possibili16 d’avoir d’autres enfants; 

rnlcmcnt plus soutenue cn ville); 

_-_ I_.-”.--”---- 

¡¡i) In lutta contra In propagation &s mnladics t~n&rirnne ~ ~ M % ~ * r ~  
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< -  

> iv) I’augmcntation dcs nivcaus dc vic ct d’unc ccrtainc qiiiCtuilc pouvant 
rbsultcr d’une stnbililLS poliliquc ct Cconomiquc aiiriiicnt plulßt tcndancc h nccroîtrc 

v) corrélative à l’accroissement des niveaux de vie, le développement dans les 
centres urbains de l’alimentation artificielle des nourrissons peut kgalenient contri- 
buer & l’accroissement de la fkconditg. 

t 

la féconditb, dans un prcinier tcmps; 9 

Peuvent inciter à la réduction de la fécondité . : 
i) le remariage des femmes; 
ii) dans certains centres urbains la propagation des maladies stérilisantes peut 

être plus rapide que l’action médicale cherchant A les enrayer; 
iii) la scolarisation croissante des jeunes femmes à l’âge de la puberté (ceci 

surtout dans les centres urbains). 
I1 est assez difficile de savoir actuellement laquelle de ces deux.tendances 

l’emporte. Les projections de population effectuées par les responsables des diffé- 
rentes enquêtes ne semblent pas miser sur l’une de ces possibilités, et envisagent 
que la fécondité se maintiendra B son niveau actuel dans les années à venir. 

PRATIQUES ANTICONCEPTIONNELLES 

La documentation sur ce point est très réduite, et si l’on peut y lire que la pratique 
des avortements semble progresser dans les centres urbains, peu de données précises 
sont fournies. En zone rurale les pratiques de ce genre sont exceptionnelles chez 
des populations qui, même lorsqu’elles ne sont ni chrétiennes ni musulmanes, mais 
<( traditionnelles D, craindraient d’enfreindre le précepte divin en ce domaine. 

traditionnelles )) ont beaucoup plus tendance à a ôter la sté- 
rilité )) des femmes ou des hommes au moyen de médecines plus ou moins appro- 
priées, qu’A prévenir la fécondité. Les seuls exemples que je puisse citer sont l’uti- 
lisation d’abortifs par une femme qui, ayant déjh mis huit garçons au monde, 
craignait d’en avoir un neuvième, ce qui eût risqué de provoquer l’hostilité de son 
voisinage devant un tel (< surcroît de puissance D. Dans une petite ethnie, située au 
sud de la Bénoué, l’on m’a dit avoir jadis utilisé des procédés abortifs, mais on les a 
aussi àtout jamais abandonnés par la suite, devant les effets néfastes qu’ils pouvaient 
produire dans la vie sociale du groupe (cette ethnie ne compte guère plus de 
1 O00 personnes actuellement). 

Devant les risques importants de mortalités infantile et post-infantile, qui 
subsistent en de nombreuses régions, il est difficilement pensable que de telles 
pratiques puissent se propager au point d’avoir une incidence sur les taux de 
féconditk. 

11 ne semble pas très utile de rappeler que la plupart des populations rurales 
d’Afrique noire honorent la mBre, et qu’une famille nombreuse demeure l’équivalent 
d’une couronne de gloire pour celle qui l’a mise au monde. 

Les pratiques 



reste tout à fait différentes. Le Sud-Est doit ce taux modéréà son équipement médico- 
social, alors que la zone sud-Bénoué le doit surtout au climat tempéré par l’altitude 
du plateau de l’Adamaoua, ainsi qu’à des ressources alimentaires variees. 

ii) celles de l’ouest du pays (zones 4 ,5  et 6) où les taux bruts sont compris entre 

iii) enfin, la zone nord-Bénoué (zone 1) où le taux rectifié serait de 31 %, 
(le taux non rectifié étant de 27). Encore conviendrait-il, dans cette derniere région, 
de distinguer les populations de montagne où le taux est B son niveau le plus élev6 
(40 %,) et celles‘ traditionnelles de la plaine (28 Zu). 

Des différences importantes peuvent également apparaître entre certaines 
ethnies, qui ont parfois des habitats voisins. 

C’est ainsi que les ethnies islamisées du Nord-Cameroun (zone 1) et en parti- 
culier les Foulbé présentent des taux beaucoup plus faibles (de l’ordre de 20 %u) 
pour ceux de certaines populations traditionnelles avoisinantes (plus de 40 %. 
chez les Matakam, Kapsiki, etc.). 

En zone 2, plus salubre, les Foulbé n’offrent plus qu’un taux de 18 %. (vérifié 
par des études B passages multiples effectuées ultérieurement), mais celui des 
populations autochtones avoisinantes, généralement islamisées (Mboum, Dourou 
du Plateau), est Bgalement peu élevé puisqu’il se situe vers 22 %,. 

> 
En cinq zones sur six, on cnrcgistrc unc surmorti\lit& imisculinc (sauf cn zonc 5 

la diKércncc atteignant son maximum en pays BamilbkC (zonc 4) ilvcc des taux de 
30 xu pour les hommes et de 23 pour les fcmmes. II n’cst pas impossible quc des 
séquelles des troubles survenus en cette r6gion peu de temps avant I’cnqustc soient 
la cause d’une telle surmortalité masculine. Avant de présentcr des donnCes sur 
la mortalité plus précises que le taux brut, disons de suite que dans les projections 
de population effectuées à la suite des sondages, il a été retenu dans la plupart des 
zones l’hypothèse d’une réduction de la mortalité dans les années & venir. I1 semble 
que ce soit 18 une hypothèse très valable, d’autant plus que certains taux particuliers 
(mortalité infantile et post-infantile) ne peuvent que regresser étant donné leur 
niveau élevé actuel d’une part, et le développement d’autre part de l’assistance 
médicale et sociale joint au développement des règles d’hygiène élémentaires. 

t 

oh les donnCcs par scxc sont 6gulcs), qui cst toutcfois plris ou moins importante. 
P 

Si l’on désire schématiser les résultats obtenus concernant la mortalité ipfantile 
au Cameroun, on remarque : 

i) qu’elle est généralement inférieure B 100 %, dans les centres urbains; 

ii) qu’elle avoisine 100 %. dans la région sud-est,(zone 3) et la région sud- 
Bénoué (zone 2); 

iii) qu’elle est comprise entre 150 et 200 %. dans les autres zones rurales. 
Les régions les plus defavorisées sont le centre du Cameroun occidental, et les 

massifs du nord-Cameroun (zone 1). 

Précisons ici que les taux de mortalité infantile obtenus par interrogatoires 
rétrospectifs sont généralement sous-estimés pour diverses raisons (tendance à la 
non-déclaration des enfants décédés avant d’avoir reçu un nom en régions tradi- 
tionnelles, par exemple), et que les responsables d’enquêtes ont souvent dO réajuster 
les résultats obtenus dans ce domaine. Seule une observation suivie avec passages 
répétés tous les trimestres ou tous les semestres peut espérer appréhender la presque . 
totalité des décès de cet âge. Seules les observations suivies effectuées ces dernières 
années au Cameroun et au Sénégal semblent avoir permis en particulier de mettre 
en évidence l’alignement de M. Bourgeois-Pichat permettant de distinguer les causes 
endogènes des causes exogènes de la mortalité infantile (ce qui nécessite, rappelons- 
le, le classement des décès par semaine durant le premier mois de vie, et par mois 
jusqu’au terme de la première année de vie). 

En zone 3, les ethnies enserrant ]a capitale (Éton, Éwondo, Bané) présentent 
des taux beaucoup plus faibles (16 %,) que ceux obtenus auprès des ethnies de l’est 
de cette zone (Baya, Kaka, Maka, Kozimé) où les taux bruts sont de 21 23 %O 

selon les ethnies. 
Dans le pays Bamiléké (zone 4), dense et prolifique, nous trouvons un taux de 

26, alors que l’environnement de ce pays offre un taux de 28. 

Enfin, au Cameroun occidentg1 (zone 6), le taux d’ensemble de 27,5 %. dissi- 
mule de très grandes différences régionales (centre 38,7 et sud 20,5) qui proviennent, 
sans doute, d’une fréquentation difErente des établissements hospitaliers (19 % 
íes déces ?i l’hapital dans le sud, contre 7 % seulement dans le nord). 

Ainsi donc les variations locales sont fortes, et semblent influencéCs Par trois 
(actcurs principaux : malnutrition (montagnes, zone I), climat favorable (suto‘lc 
Adamaoua, zono 2), prCscncc et utilisation dc 1’Cquipcmcnt hospitklicr (XUfiO@‘l 

au sud du Canloroun occidental, Ct dans la rhgion moisinant kt -Pitdc)+ 

De 1 à 4 ans révolus, le volrime total de la mortalité est généraleïnerlt égalà celui 
observé durant les douze premiers mois. (Exemple : Environnement Bamiléké 
(zone 5) : 2 624 décès dans les 12 premiers mois et 2 550 décès de 1 & 4 ans). On note 
en effet des proportions voisines dans le Sud-Est (zone 3), le Cameroun occidental 
(zone 6) et le sud-Bénoué (zone 2). Dans les zones où la mortalité infantile est 

1 à 4 ans. 

La mortalité masculine ‘est supérieure & la mortalité féminine chez les enfants 
jusqu’à cinq ans. Les niveaux élevés de ces mortalités infantiles et post-infantiles 
Proviennent soit de malnutrition, soit d’absence de soins suffisants donnés aux 
jeunes enfants, soit enfin de conditions climatiques locales plus défavorables. 

Au-deIZI de 5 ans les taux passent par des minima variables entre 5 et 24 ans 
k h h l c m c n t  compris entre 10 et 15 %,) p6ur s’élever ensuite graduellement. 

M ” % h s  Tables de survie Btablics, nous ne retiendrons que l’indice général 

i 
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$ Blevée ou observe donc des taux annuels de l’ordre de 40 %, chez les enfants de I 
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dc lu vic ni&dimc, c’est-h-dirc l’ilgc auqucl la g & n h t i o n  cst rCduite dc J I i O i t k  
Rctcnoris que pour I’cnscmblc du Cameroun. ccttc vie médiane se situcroit vem 
I’dga dc 41 LLIIS. 

Par zone nous avons : 
i) avant 30 ans dans le Nord (zone 1 : 28 ails), en précisant toutefois que 

cette appréciation est une ample moyenne entre deux résultats fort différents : les 
islamisés atteignant 42 ans et les <( montagnards )) 14 ans seulement. 

ii) elle s’établit à 38 ans au Cameroun occidental (32 ans pour les hommes 
et 42 ans pour les femmes). 

iii) de 40 à 44 ans dans le pays Bamiléki et son (( environnement >> (zones 
rurales 4 et 5 : 41 ans), ainsi que dans la partie orientale de la zone sud-est (40 ans). 

iv) enfin, de 45 à 54 ans dans la partie occidentale de la zone 3 (sud-est) (52 ans 
et 55 ans dans les centres urbains), et dans le sud-Bénoué (zone 2 : 50 ans). 

Pour ces diffdrcntes régions las espdrances de vie h la naissance (ea> et à 
5 ans (e5) sont donnees au tableau 25 : 12. 

TABLEAU 25 : 12 ESP~RANCE DE VIE A LA NAISSANCE (eo) ET A 5 ANS (es) 
PAR ZONE 

Zones Esperance de vie Espérance de vie 
à Ia naissance 21 5 ans 

NO Nom (années) (ann&) - .  

1 Nord-Bénou6 33 46 
2 Sud-Bénou6 43 52 
3 Sud-Est 43 49 
4 Bamilék6 39 49 
5 Environnement Bamil6k6 40 47 
6 Cameroun occidental 34 43 

Ainsi donc les grandes différences de mortalité pouvant exister entre les dif- 
férentes régions durant les 5 premières années de la vie s’estompent àpartir de 5 ans. 

Notons en ce domaine qu’h 5 ans c’est la région du haut-plateau de l’Adamaoua 
qui présente le meilleur indice (52 ans) en raison, d’une part, de la salubrité relative 
de son climat, et d’autre part des ressources variées existant tant au point de vue 
agricole que pastoral sur ces hautes terres. Une enquête B passages multiples, faite 
récemment en cette région, recoupe assez bien ces résultats puisqu’il a été observé 
effectivement sur deux années une mortalité laissant une espérance de vie de 43 ans 
5 la naissance (idem), et de 50 ans 

Pour conclure ce paragraphe disons que l’espérance de vie à la naissance du 
Camerounais serait d’environ 37 ans en zones ruales, et de 50 ans dans les centres 
urbains. I1 est certain que l’équipement hospitalier et l’effort médico-social sont la 
cause de cette différence. En zone rurale, lorsque l’équipement hospitalier existe, il 
n’est, semble-t-il, pas encore suffisant en certaines zones malgré les efforts récents 
déploy6s en ce domaine. 

En ce qui concerne l’assistance sociale et para-mbdicale dans ces zones’ rurale 
prCcisons qu’elle serait Sans doute pius eficaceens’cxerçant dans ICS villages m h c s  
(Par voie de tournbcs fréquentes) plutbt qu’en dcmeurant cn poslc 

5 ans (au lieu de 52 ans). . 

h m  

prefecture ou urlc suu+prCfccclure. II convicnt dc souligim qu’un net crort S C I I I ~ I C  
tcntL‘ depuis quclqucs temps dans cc doniainc d’assistancc sociale et pnra-nvklicolc, 
tant sur le plan oficicl que sur IC plan missionnaire. II est h souhaitcr qu’il se 
maintienne, s’amplifie et s’applique cn particulier BClagucr Ics effrayantes mortalitCS 
infantiles et post-infzntiles enregistrées dans les régions montagneuses du Nord, plus 
déshéritées que les autres en ce domaine. I1 est estimé souvent que cet effort d’assis- 
tance sociale et para-médicale, destin& surtout à offrir des soins préventifs, est 
bien moins coûteux que les efforts medicaux destinés z1. donner des soins curatifs. 

MIGRATIONS 

A .  Migrations extérienues 

Si l’on considère une carte ethnique du Cameroun, on peut se rendre compte qu’au 
moins 25 groupes ethniques sont à cheval sur l’une des frontières du pays. Rien 
que pour la zone I (nord-Bénoué), citée à titre d’exe~nple, voici les ethnies qui se 
prolongent au Tchad ou en Nigeria : arabes Choa, Kotoko, Mousgoum, Massa, 
Mousseye, Toupouri, Moundang, Margui-Kapsiki, Goudé, Ndjen, Foulbé, Bata, 
Fali. 11 est bien évident par conséquent que les mouvements de population qui 
s’effectuent d’un pays à l’autre ne sont généralement pas comptabilisés, et ne 
peuvent pas l’être, car ces entrées et sorties ne passent guère par les rares pistes 
carrossables où sont établis les postes de douane, mais le plus souvent par des 
sentes de brousse plus connues et plus rapides sans que nul contrôle intervienne. 

Aussi est-il un peu illusoire de chercher à chiffrer des mouvements insaisis- 
sables et tres nombreux, dont nous donnons deux exemples ci-dessous : 

i) Pour pouvoir se marier un jeune Massa doit apporter à ses futurs beaux- 
parents une dot comprenant entre autres 8 à 10 têtes de bétail (zébus). Souvent 
pour se constituer un pécule de départ, le jeune homme, pour deux ou trois ans, 
s’engage comme pêcheur chez les Kotoko du Tchad. Je ne pense pas qu’un seul 
fasse une déclaration officielle de départ. 

ii) Aux deux extrémités orientale et occidentale du Plateau de l’Adamaoua on 
rencontre des populations Mbororo assez nombreuses qui sont nomades (pas 
toutes) et suivent leurs troupeaux. I1 suffit que I’impat sur le bétail se fasse plus 
lourd pour que bergers, familles et bêtes, passent la frontière et s’établissent du 

. côté où les rigueurs fiscales sont les moins lourdes 4. 

B. Migrations définitives ruro-rurales 

La façon la plus simple et la meilleure, dans les enquêtes à passage unique, de 
mesurer le volume global des migrations rurales est de distinguer parmi la POPU- 
lation résidente considérée les personnes nées au lieu de leur résidence actuelle. 
C’est le procédé utilisé principalement dans les différentes enquêtes par sondage 
présentkes. 

Avant de donner les grands résultats régionaux, il convient de préciser de suite 
que partout la mobilité féminine est plus importante que la mobilité masculine 
Pour la raison suivante : les groupes ethniques se ,composent de différents clans; 
chacun d’eux se prétend généralement issu d’un :ancêtre mâle. commun, donne 
Commc fondateur du clan. Aussi, pour éviter les mariages consanguins, presque 
IOUS ICU clans pratiqucnt I’cxogamie clanique, sauf Foulb6 en général et Mbororo, 

e n s  qu’un homnic prcnd pour 6pousc uno fcmma d’un autrc clan que le sien. 

, 



TABLEAU 25 : 13 PAR ZONE ET PAR SEXE, POURCENTAGE DE PERSONNES 
RESIDANT AU VILLAGE OU ELLES SONT NBES 

Zone 
NO Nom Hommes Femmes Total 

1 Nord-BCnou6 67,7 43,O 54,4 

4 Bamilék6 74,l 44,6 57,9 

2 Sud-Bénou6 55,4 40,9 48 
3 Sud-Est 85,O 43,O 63,O 

5 Environnement Bamilék6 60,9 52,l 56,4 
6 Cameroun occidental 81,O 77,5 79,O 

(dont Sud : 48,O) 

On voit que la population est plus mobile en zone 2 (sud-Bénoué). L'Ada- 
maoua est une terre d'élevage où Foulbé et Mbororo font paître leurs troupeaux et 
il est naturel de constater que chez les éleveurs les migrations définitives sont plus 
importantes que chez les agriculteurs des autres zones. De plus, les populations de 
cette zone sont islamisées en majorité, et les populations musulmanes sont plus 
mobiles que les autres. 

Vient ensuite la zone 1 (nord-Bénoué) o Ù  les populations musulmanes sont 
également importantes et où certaines ethnies ont également des activités qui les 
amènent souvent B faire des dbplacements définitifs (élevage chez les arabes Choa). 
Notons de plus que cette zone est très peuplée, particulièrement sur les montagnes 
saturées d'habitants en maints massifs et que les descentes en plaine de familles 
montagnardes prennent de plus en plus d'importance (Matakam, Mofou). 

Puis viennent les zones 4 et 5 du pays Bamiléké et son << environnement >>. On 
peqt remarquer que la zone 5 presente un pourcentage de migrants plus élevé (chez 
les hommes) que la zone 4. Ce sont là essentiellement semble-t-il des migrants 
'Bamiléké ayant quitté leur terroir d'origine (dont la population est la plus dense du 
Cameroun) faute d'y trouver des terres B cultiver. 

I .  

La zone 3 (Sud-Est) a une population qui est parmi les moins mobiles en zone 
rurale, de même que le Cameroun occidental qui est une zone où, en milieu rural, 
79 % de la population est née B l'endroit où elle réside actuellement. Précisons 
toutefois que cette grande fixité de la population rurale s'observe essentiellement 
dans le nord et le centre de cette zone, puisque le sud, oh séjournent les groupes 
&tiers, n'offre que 48 % de personnes n6es A leur lieu de résidence. 

C. Migrations définitives ruralei-urbaines 

Les données présentées au tableau 25 : 14 sont fournies de la même façon que 
précédemment, c'est-&-dire en considérant le Dourcentage de personnes nées dam 

-r,mmtiu 2s : 14 PAR ZONE m SEXE, POURCENTAGE DE PERSONNES 
NCES DANS LA VKLLE OU ELLES Rl%n>ENT 

Zone 
Total 

- - 
Hommes Femmes NO Nom 

41 ,O 30,O 35,2 i 32,3 35,O 
30,4 

37,3 
29,5 

49,4 
31,4 

1 Nord-Bénou6 
2 Sud-Bénoué 

4 Bamilék6 49,2 
- 5 Environnement Bamilbkb - - 31 2 49,7 
6 Cameroun occidental 

3 Sud-Est 

Nous voyons qu'en toutes régions sauf une (zone 5) seul le tiers environ de la 
population urbaine est né dans la ville de résidence actuelle. La zone 5 seule fait 
exception mais de façon apparente seulement. En effet dans cette zone figure 
Foumban, la <( capitale N du pays Bamoun, ville des plus traditionnelles OÙ la 
fixité de la population est très importante (83,7 % de résidents actuels nés B Foum- 
ban), ce qui rehausse les résultats des autres villes de cette strate, qui offrent alors 
une mobilité semblable B celle des villes des autres zones. 

Par ailleurs, toutes les données s'accordent pour dire que l'exode rural vers les 
villes se poursuit & un rythme soutenu. Le taux général d'urbanisation actuelle est 
de l'ordre de 14 % pour l'ensemble du Cameroun, et le rythme d'accroissement des 
villes principales (Yaoundé, Douala, Victoria) est de l'ordre de 8 % l'an. Garoua, 
la capitale du Nord-Cameroun avec seulement 17 % de population adulte origi- 
naire de la ville offrirait également un taux d'accroissement important. 

11 semble que les pouvoirs publics tentent de freiner un peu ces constants 
accroissements faute de possibilités d'emplois suffisants, sans ' que l'on puisse 
affirmer qu'ils réussisse déjB B ralentir le rythme des arrivées dans les principaux 
centres. 

Si l'on attribue environ 250 O00 habitants à Douala (capitale Bconomique), 
il convient de placer ensuite Yaoundé (capitaIe administrative et politique) qui, 
d'après les estimations faites en 1964-1965 devait compter environ 150 O00 habi- 
tants en 1970. 

Nous n'avons pas présenté dans ce paragraphe les migrations temporaires. 
Disons qu'elles sont importantes en toutes régions, et qu'elles s'effectuent gén6- 
ralement & l'intérieur du même département. 

Implications Bconomiques et sociales de la croissance de la population 

Lorsque saint'vincent de Paul voulait confier à une famille adoptive un enfant 
abandonné, il choisissait de préférence une famille déjà nombreuse et pauvre. Et au 
milieu du XVIIO siècle, en France la fécondité devait être environ égale & celle de 
l'actuel Cameroun (environ 5 enfants par femme dans le Beauvaisis), alors que la 
mortalit6 générale et infantile y &ait probablement plus forte (environ 30 %,, et au 
moins 200 X pour la mortalité infantile). Le fondateur de I'CEuvre des enfants 
ZTr)Uvb, ct dc tant d'autms Ceuvres charitables ne nieconnaissait assurément pas 

h e  
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Icv inrpficricicirt.u tcoriotniqiirq d’un surcrolc d’c%xt¡h, mi t is  h I‘ichcfon b i n d i a ~  L! 
nc pctisriit piis qu’if avait UIN grmdc impurtiincc. Nous pouvons pcnccr qu’il CO va 
dc rtlCnic tlans Ics fiuiiillcs citnicroiinaiscs du XS’ sic\clc. 

Mais en ttCpass:int IVcliclnn fatnilin1 pour acclfder A 1’Cclielon rCgionat ou 
national, il cst évident quc ICs implications Cconomiques et sociales d’un accrois- 
sement soutenu de population deviennent nombreuses. 

Ces comparaisons nous amènent à dire qu’il ne convient pas, a priori, de drania- 
tiser le phénomène dans les régions à faibles densités, mais depréciser que I’accrois- 
sement de la population ne devient vraiment inquiétant que dans un milieu très 
peuplé oh les structures familiales s’écroulent. 

Comme cette éventualité se produit surtout dans les centres urbains, nous 
distinguerons plus loin le monde rural du monde urbain. 

Avec un taux d’accroissement naturel annuel d’environ 18,7 %o, c’est de 
quelque 100 O00 personnes par an que s’accroît le Cameroun actuellement, dont 
environ 80 O00 en milieu rural et 20 O00 en milieu urbain. 

I1 est généralement calculé qu’avec un accroissement de cet ordre il convient 
d’investir environ 8 % du revenu national pour étendre les Bquipements existants 
al% d’en faire également btntficier les nouveaux arrivants. 

.’...- - - L-uI-Y-”I~c-_yI--.”---“~-. 1 - -- .--- .. I I _  

A. IMPLICATIONS DANS LE MONDE RURAL 

La densité de la population rurale est inférieure à 10 habitants au kilomètre carré 
pour l’ensemble du territoire, et de très vastes superficies demeurent disponibles 
pour l’agriculteur. 

Toutefois, des zones de surpeuplement apparaissent si l’on quitte le domaine des 
moyennes abstraites pour atteindre les paliers de la réalité. Disons que ce surpeuple- 
ment peut provenir soit d’un trop-plein d’effectifs par rapport aux superficies culti- 
vables, soit d’un appauvrissement des sols. C‘est ainsi que les Bamiléké débordent 
en tous sens de leur terroir sous l’effet d’effectifs de plus en plus imposants, de même 
que les Matakam du Nord-Cameroun qui eux de préférence s’orientent sur la 
plaine du pays Mandara. Ce genre de migrations définitives, sous la seule pression 
continue des accroissements démographiques, se fait en gén6ral insensiblement, 
sans à-coups. Mais alors que chez les premiers cités (Bamiléké), très scolarisés, 
la migration aura tendance à se diriger vers les villes, centres ou bourgs, ou plan- 
tations modernes des régions voisines, elle conservera une destination essentielle- 
ment rurale chez les Matakam dont la scolarisation est infiniment plus faible. 

Les rendements décroissants au point de devenir insuffisants peuvent, SOUS 
l’action d’un accroissement de population, provoquer de semblables mouvements. 
Certains massifs Mofou, devenus incultes, amènent la population masculine, clans 
un premier temps, soit à (( descendre B en plaine, soit à chercher de l’embauche 
saisonnihre ou définitive chez les musulmans de la plaine. En certains autres points 
(pays Guidar par exemple) la culture du coton sur des sols pauvres et non amendés 
réguli6rement conduit apri% dix ou douze ans à des rendements de plus en plus 
faibles, qui conduisent tgalement à des exodes ruraux plus ou moins visibles. 

Toutcs ccs migrations rurales,’ résultant du désequilibre terres cultivables- 
population, semblent avoir en commun le désir de ne pas trop s’éloigner du terroir. 
d’oriyinc, surtout lorsque l’on a conserv6 la religion des ancetrcs afin de rcvcnir 
honorcr ses niurls (au lcs poteries lea repr6scntant) lorsque la tradition i’cxigc. 
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a t 11 corivicnt donc, aux nhotds dcs micro-rkgionq surpcttplCcs, ou p&tlologiquc- 

anitnagcr. Lcs dCp1acemi:nts dc popuIation B longues distanccs, qui ont 616 t e n t h  
avcc les mcilfcures intentions du monde, (avant 1960) scnlblcnt avoir 6choub pour 
IC motif indiqué ci-dessus, et il ne scmble pas que les deplacements impos8s de 
populations puissent avoir de grandes chances de réussite. 

Toutefois, les immenses territoires cultivables et Ijratiquerllent sans population, 
qui vont être traversés par le tronçon ferroviaire reliant Yaoundé à Ngaoundéré 
pourraient être progressivement colonisés par des populations à fortes densités et 
bien scolarisées. 

Les accroissements de population en milieu peu dense n’ont donc que locale- 
ment des implications directes sur le monde rural oh les deux principaux investisse- 
ments à envisager à cet effet demeurent l’école et le dispensaire (en plus de l’assis- 
tance para-médicale et sociale). 

Si le monde rural en général est indirectement concerné par l’accroissement de 
la population du pays c’est d’une tout autre façon. C’est en effet lui qui demeure le 
pourvoyeur en vivres des populations, et tout accroissement de la population non 
productive, au sens agricole du terme, exige de la population rurale une capacité de 
production plus grande (99 % des terres du Nord-Cameroun sont cultivées à la 
houe). Cet accroissement de la population non productive, au sens agricole du 
terme, nécessite également des possibilités accrues d’entreposage, de conservation, 
de marchés, et de circulation des produits. 

Pour que la population rurale puisse répondre ainsi à l’effort demandé il est 
en outre nécessaire qu’elle soit encouragke par la réalisation de bénéfices réels. Dans 
le cas contraire elle risque de se décourager et d’abandonner même certaines cul- 
tures. C’est ainsi que la culture de l’arachide mêlée à cellé du mil permettait tradi- 
tionnellement au paysan du Nord de payer son impôt. Si, sous la pression des 
grossistes, le prix àl’achat tend à diminuer au point de ne plus permettre au paysan 
de payer son impôt (qui, lui, tend à s’klever), il y a évidemment de fortes chances 
que l’effort de production supplémentaire demand6 pour l’approvisionnement des 
non-producteurs urbains ne soit pas suivi. 

nient CpuisCoc, dc chcrcher des zones fitvornblcs d’nccucil, ct si possihlc dc ICS . 1 9  
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B. IMPLICATIONS DANS LE MONDE UBRAIN 

Nous avons vu que les plus grandes villes du Cameroun avaient u n  rythme d’ac- 
croissement (accroissement naturel plus migrants) d’environ 8 % l’an. I1 est incon- 
testable que cet accroissement ne correspond pas aux actuelles possibilités d’emploi, 
et que c’est là le problème Ie plus important. 

La première implication économique de l’actuel accroissement urbain est la 
nécessité de créer de nouvelles possibilites d’emplois. Faute de pouvoir le faire il 
conviendrait de prévenir la venue de nouveaux migrants, sinon l’on risquerait de 
trouver bientôt dans les villes un homme qui travaille pour plusieurs autres qui 
espbrent travailler un jour, mais qui;en attendant, vivent tous sur le salaire du 
premier. 

Les données prkcises concernant Yaoundé en 1964 ne sont pas aussi alarmantes 
puisqu’à cette date les inactifs de la population masculine de 15 ans et plus n’étaient 
que de 28,s %. Mais avec un taux de croissance des villes d’environ 8 %, le pro- 
blhme n’a pu que s’aggraver depuis cette date. Si l’on déduit du taux de croissance 
dc 12 ville son taux d’accroissement naturel on obtient un flux annuel d’immigrants 
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00 I c i  hoiniries rlc 15 i\ 50 íins sculcnicn: scriiicnt pltis (IL“ 1 609, CU qui rorrcxpor,. 
dr:iit :ILI nombrc rl’crnplois minimum crkcr annucllcmcnt. I I  n’entrc pas dant te 
propos tic ccs ligncs dc prdciscr des donnkcs purcnicn: fconomiqucs, tcllcs quc IC 
montant ct la direction des investisscnients ndccssaircs ainsi quc leurs provennnccs. 
Peut-btrc pourrait-on mentionner, de façon plus générale, que la cr5ation ou  le 
soutien de moyennes et petites entreprises (ou de succursales) multipliées dans les 
préfcctures et les sous-préfectures contribuerait à freiner l’accroissement excessif 
des plus grandes villes, lout en maintenant le personnel ainsi employé dans un 
certain contexte semi-rural. 

Dans l’actuel contexte camerounais, citons maintenant quelques-unes des 
principales mesures à prendre pour pouvoir faire face, dans l’avenir, aux accroisse- 
ments de population projetés : 

i) Effort de modernisation des techniques agricoles pour les cultures vivrières; 
ii) Ajustement de l’impôt et des prix de gros afin de ne pas détourner les popu- 

lathris furalsa de cidktaihes ebltwes indlistrielles €avef&bles (arachide) ; 
[li) ~aaforsofiieaf dss R ~ ~ P Q A  de communication et de looomotion: 
iv) Développement d’une assistance médico-sociale préventive; 
v) Création de petites et moyennes entreprises dans les centres urbains de 

moyenne importance; 
vi) Action psychologique pour maintenir en place la population rurale et 

éviter ainsi son exode vers les centres urbains; 
vii) Joindre à l’enseignement officiel ou privé (enseignement primaire) des 

travaux pratiques agricoles qui préviendraient en partie le déracinement futur des 
jeunes titulaires du certificat d’études primaires. 

Terminons ce paragraphe en disant qu’il est difficile de généraliser, sur ce 
sujet, pour l’ensemble d’un pays aussi varié que le Cameroun au point de vue éco- 
nomique, social et humain. 

Cette diversité indéniable fait que des accroissements régionaux donnés ont des 
implications différentes de région à région, et que c’est chacune de ces régions 
séparément qu’il conviendrait en définitive d’étudier. Un accroissement de 2 % l’an 
chez les montagnards traditionnels et peu scolarisés du Nord-Cameroun, ne peut 
avoir les mêmes implications économiques et sociales qu’un accroissement sem- 
blable chez des populations christianisées ou islamisées, ou encore chez des popu- 
lations très fortement scolarisées. 

Interet port6 aux problemes de population au Cameroun 

Le Cameroun a jusqu’alors principalement fait l’objet d’études démographiques 
régionales par sondage. I1 semble que les exigences administratives et financières 
qu’impliquerait un recensement national soient jugées trop lourdes pour que ce 
dernier puisse être entrepris actuellement. 

Ofi aurait plutôt tendance B maintenir les recensements qui sont effectués 
périodiquement et localement par les services de l’Administration territoriale, 
recensements qui visent à obtenir, par la même opération, des données démogra- 
phiques de base (surtout état et structure de la population) et des renseignements 
d’ordre fiscal. Cette double finalite est évidemment prkjudiciable B la vkracitk des 
dkclarations des intkressés. 

*1UI*i*i.-urr*.-r-.-. *.. , . - . -*- 
En irriirikc d’&i.it civil, tlcux 7011~1 hicn distir1ctcq dt)i\cl>t $\re conultlcrtes : 

i) :e sud du pays. oil In trkc grandc miijurit0 dcs rrai\\mccs cst dCcliwCc, rilors 
quc les ddds et mariages offrcnt u n  pourccntagc beaucoup plus faible d’inscriptions. 

ii) le nord du pays (zoncs 1 et 2)  oh les inscriptions n’cxckdenl pas 20 % pour 
les naissances, et moins encore pour les dkks et mariages. 

Les autorités camerounaises, conscientes des insuffisances en matière de 
recensement et d’état civil, semblent vouloir s’efforcer d’y remédier de diverses 
façons, Actuellement ce sont donc les enquêtes par sondage qui peuvent seules 
donner une image démographique complète des grandes régions du pays. 

Les résultats de ces enquêtes, dont certaines sont très complètes et très détail- 
lées, n’ont pas encore fait l’objet, semble-t-il, d’une synthkse générale. Ce n’est que 
lorsque cette dernière scra effectuée que le gouvernement pourra en connaissance de 
cause choisir, parmi les options démographiques possibles, celles qui lui paraîtront 
les plus conformes au développement harmonieux du Cameroun, et définir par 
ib=m&%e W e  p0libiqu.o do population qui lui soit propre. 

Le service de la statistique du Cameroun, assist& dq &rv i~e  4s I& @.@#g@gfi@f3 
de l’INSEE, ainsi que de la SEDES (pour I’enqu&te sur les zones 4 et 5, et celle SUP 
le niveau de vie de Yaoundé), a participé à toutes les enquêtes précitees. I1 forme en 
outre à Yaoundé du personnel d’enquête, de dépouillement et d’exploitation, au 
sein d’une École d’application. 0 

La recherche démographique au Cameroun a principalement été menée par 
I’ORSTOM (un chercheur). Ces travaux ont porté sur le démographie de zones 
particulièrement peuplées et peu connues jusqu’alors (Nord-Cameroun) et ont, 
d’autre part, mis en évidence le rôle fondamental de l’ethnie en ce qui concerne la 
fécondité et le régime matrimonial. Plus récemment (1965-1968) un essai d’observa- 
tion permanente des faits d’état civil en milieu rural a montré que l’on pouvait, à 
moindre coût, obtenir grâce aux passages répétés, des informations démographiques 
très complètes, et d’autre part améliorer les possibilités de I’état civil par l’inter- 
médiaire de registres de village. 

Terminons en disant qu’après dix années utilement employées B amasser une 
documentation de base copieuse et de qualité, le temps semble maintenant venu 
pour la République fedérale du Cameroun de dégager les principaux enseignements 
de ces collectes, et de passer à l’application d’une politique kconomique et sociale 
de population. Cette action pour être cohérente et efficace doit, non seulement 
tenir compte des études effectuées, mais être conduite par des personnalités ayant 
de bonnes connaissances théoriques et pratiques sur une ou plusieurs régions de ce 
pays si varié. 

I+ 

1 ‘  

p, 

NOTES 

1. Institut national de la statistique et des Btudes Bconomiques. 
2. SociBtB d’Btudes pour le dkveloppement Bconomique et social. 
3. Office de la recherche scientifique et technique outre-mer. 
4. Notons les dondes intéressantes recueillies sur les populations nomades (Foulbé, Mbororo, 

Akos, Bleveurs nomades) dans l’enquête du Cameroun occidental (zone 6)  (vol. II, pages 208 a 210). 
Elles se recoupent bien avec les donnees que nous avons recueillies sur un Bchantillon de 1 O00 Mbo- 
ror0 du Tchabbal Mbabo (Adamaoua) : proportion des moins de 15 ans : Adamaoua 48 %, 
Cameroun occidental 52 %. - FéconditB cumulLSe actuelle : Adamaoua : 5,1, Cameroun occidental 
5.1. 
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APPENDICE 
Distimtions ethniques : 

Zone 1 (Nord-Bénoué) : 
Elles sont multiples au Cameroun. 

Trente-sept ethnies dénombrées : 
Ethnie dominante de par sa civilisation et ses effectifs : Foulbé, environ 

200 000. 
Ethnies importantes nudriquement ou économiquement : Matakam ou 

Mafa : 120 000, Toupouri, Massa, Kotoko, Arabes Choa, Moundang, Guidar, 
Guiziga, Kapsiki, Fali. 

Zone 2 (Sud-Bénou6) : 
Une vingtaine d'ethnies : 
Ethnie dominante : Foulbi5, environ 100 000. 
Ethnies importantes : Batta, Dourou, Doayo, Mboum (anciens suzerains de 

Ethnies minuscules : Voko (1 200 personnes), Kolbila (1 O00 habitants) 
l'Adamaoua), Baya, Mbororo. 

- isolées -. 
Zone 3 (Sud-Est) : 

80 % de la population de cette zone se répartit en 12 ethnies dont les plus 
nombreuses sont : Boulou (167 %XI0 en 1962), Eton-Esse1 (164 000), Bassa (105 000) 
et Ewondo (101 000). 

Zone 4 (Bamiléké) : 
Essentiellement Bamilék6. 

Zone 5 (Environnement BamiEkE) : 

Bamiléké. 
Zone 6 (Cameroun occidental] : 

Une douzaine de granda distinctions ethniques sont présentées dans les 
volumes qui se rapportent à cette zone. Mais on y compte au total une soixantaine 
d'ethnies. 

Pour l'ensemble du Cameman les deux ethnies les plus importantes numéri- 

Principales ethnies : B a " ,  Tikar, Bakoundou, Mban, Mbos, Bassa et 

' quement et vraisemblablement bnomiquement sont les Bamiléké et les Foulbé. 

Divisions religieirses : 
On distingue trois grands groupes : 
- les chrétiens essentiellement au sud et à l'ouest : zone 3 : 94 %, zone 6 : 

69 %, pas de proportions pour les zones 4 et 5, christianisées néanmoins très forte- 
ment à l'exception du pays 33z.c"; 
- les a traditionnels D esseatiellement au nord et au centre (Adamaoua) : 

zone 1 : 59 %, zone2 : 30 %; 
- les musiilmans essentkllement également au nord et au centre : zone 1 : 

40 %, zone 2 : 60 %, sans oublier le pays Bamoun (zone 4) islamisé en majorité. 
A long terme on peut pr5mir que les effectifs des N traditionnels D auront 

tendance à diminuer pour s ' inerer peu à peu à l'une des deux religions mono- 
'théistes du Cameroun, le Christianisme et l'Islam. 

26 Le Tchad 
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