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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 e t  dans la planification sanitaire. 

Cette prise en compte de l a  démographie a été particulièrement mise en évidence lors du séminaire atelier sur l a  planifi- 
cation pour la santé nationale au Cameroun initié par le professeur D.N. LANTUM, tenu au CUSS du 7 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 e t  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 ef fets composés de la croissance de la population e t  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 déjb été réalisées dans ce centre pour cerner les caractéristiques de l a  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 e t  dans le district de Jakiri (1975-1978). Cette enquête avait une approche multi-disciplinaire : sa conception e t  sa 
réalisation avaient bBnéficié du concours de nombreux spécialistes démographes, sociologues, spécialistes de santé publique, 
géographes, Bcologistes, statisticiens, informaticiens, ethnologues, linguistes, etc. La méthodologie é ta i t  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 A la recherche démographi- 
que concerne l‘étude des facteurs médicaux permettant d’expliquer les phénomènes démographiques, qu‘il s’agisse de la fécondite 
ou de l a  mortalité. 

Outre une participation active aux Journées Médicales, maintenant régulièrement organisées e t  les travaux du corps ensei- 
gnant, le CUSS se fa i t  connaltre par les thèses de-médecine. Celles-ci ysontsoutenues annuellement depuis 1975 e t  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 l a  répartition des thèses du CUSS selon les diffé- 
rents themes traités. 

FECON DITE Nombre de thèses 
Facteurs Sociaux de la fécondité 2 
Facteurs biologiques de l a  fécondité 16 
Planification familiale 1 
-----------------__------------------------ 
MORBIDITE ET MORTALITE 

Santé publique 4 

- Nutrition 2 
- Maladies infectieuses 10 
- Maladies parasitaires 33 
- Autres maladies 9 ’  

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

Morbidité générale : 

Total 121 

(*I Respecrivement ddmographe de 1’I.FQ.R.D et ddmographe de L’QRSTQM, en poste au CRED. 
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* On comprendra tout l'intérêt de ces travaux en examinant l e  contenu de chaque thème. 

Les facteurs sociaux de l a  fécondité incluent I'étude des avortements. Les facteurs biologiques de la fécondité compren- 
nent I'étude de I'âge au mariage, de I'infertilit6 feminine e t  masculine, de l'incidence des maladies vhériennes, . -  de la mortalite 
intra-utkrine, de I'aménorh&e post-partum, de I'âge de la mhopause. 

Les maladies infectieuses concernent des maladies comme la Ihpre, l a  tuberculose, la syphilis, le choléra, la typhoïde e t  le 
tétanos. L'étude des maladies parasitaires s'attache à des maladies aussi variées que le parasitisme intestinal, les filarioses dont 
l'onchocercose, l a  dracunculose, l a  loase, la  schistosomiase, la  bilharziose, I'ankylostomiase, l a  trypanosomiase, l a  leishmaniose, 
l'amibiase e t  l e  paludisme. Lesautres maladies sont la  drépanocytose, le cancer, le  diabète e t  la  tension artérielle. En outre, on s'est 
attach6 A I'étude des handicaps e t  du tabagisme. 

Un grand nombre de thèses se sont penchées sur des facteurs de la morbidité e t  de la mortalité infantile, montrant une 
sensibilisation à ce problème, qui est  l'un des plus importants de la population camerounaise B 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 Probleme 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 v i l le de Yaoundé e t  plus particulièrement sur l'Hôpital Central, limitant d'autant leur portée pratique. 

Cependant, malgré une qualité inégale, on relève quelques exceptions remarquables e t  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 e t  en contre-partie sera à même de leur donner une portée statistique. 
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