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POPIN--AFRICA

A NOTE ON THE POPIN·AFRICA COUNTRY BIBLIOGRAPHIES

This new Series is a further attempt by the Co-odinating Unit of the Population Information
Network for Africa (POPIN-Africa) to bring population information closer to its core users
of policy- makers, planners, researchers, scholars etc. It provides a source of references, a
cri tical guide to the population literature on the individual member States of the ECA It IS
an effort to inventory what information already exists so as to harness the indicators necessary
to stimulate further work and research. It is hoped that the bibliographies published under
this series will not only promote the sharing of knowledge but also help to develop meaningful
projects and practical programmes which will integrate population issues fully and equally III
development planning. For, by clarifying the very nature of the problems, the bibliographies
will help to identify the constraints operating at the local level and the way they relate to
national and international policies and structures.
The series will progressively focus on the population information resources of ECA member
States in an effort to improve the flow of population information, particularly at the national
level. We trust that the information listed in these bibliographies will service as a source of
sharing the needed experiences accordingly.

NOTE SUR LA SERlE BIHLIOGRAPHIQUE PAR PAYS DE POPIN·AFRICA

Cette serie est une nouvelle manifestation de la volonte de l'Unite de Co-ordination du Reseau
d 'Information en Matiere de Population en Afrique (POPIN-Africa)de rendre l'information
sur la population disponible et accessible aux principaux untilisateurs qui sont les decideurs,
les planificateurs, les chercheurs, les etudiants, etc. Elle constitue une source de reference et
un guide critique de la litterature en matiere de population dans chacun des Etats mernbres
de 13 CEA Elle fait l'inventaire de l'inforrnation disponible et peut ainsi etre utilisee cornme
document de base pour stimuler d'autres activites et identifier Ies domaines prior itaires de
recherche. Nous esperons que les bibliographies publiees sous cette Serie perrnettront nor.
seulernent de favoriser le partage des connaissances mais qu'clles aideront en plus a
developper des projets et des programmes pratiques en vue Je I'integrarion des variables
dernographiques dans la planification du developpernent. Ainsi, en contribuant a la clarification de la nature meme des problernes, les bibliographies aideront st1rement identifier les
contraintes qui agissent au niveau local et leurs inter-relations avec les politiques et 1",;
structures nationales et internationales.
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La Serle se concentrera de plus en plus sur les sources des Etats membres de la CEA
fournissant I'information en matiere de population, afin d'arneliorer Ie flux d'une telle
information, particulierement au niveau national. Nous sommes ainsi persuades que les
sources repertoiriees dans ces bibliographies faciliteront un echange d'experiences et il. une
repartition rationnelle du travail.
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AVANT-PROPOS

L'interet suscite par la prise en compte des variables
demographiques dans Ie processus du developpement economique et
social en Afrique s : est accru depuis l' adoption par les Etats
membres de la Commission Economique pour I' Afrique (CEA) , du
Programme d'Action de Kilimanjaro en matiere de population (KPA) en
1984. Cette attitude resulte de la rapidite avec laquelle la
population africaine evolue dans un contexte oil les res sources
economiques ne progressent pas dans les memes proportions et dans
certains cas s'amenuisent.
Le Cameroun ne fait pas exception a cette situation de
desequilibre entre Ia croissance economique et celIe de la
population. Dans les differents plans quinquennaux de developpement
1 'importance des variables demographiques a ete soulignee A maintes
reprises et Ie discours politique porte de plus en plUS sur la
connaissance des phenomenes demographiques et leur maitrise. Cette
evolution est marquee aujourd'hui par la formulation d'un projet de
politique nationale de population dont l'adoption par Ie
Gouvernement est encore attendue.
La connaissance des problemes que pose la popUlation au
Cameroun a ete rendue possible grace notamment au nombre important
de demographes dont dispose Ie pays et au concours des organismes
internationaux d! assistance dans ce domaine, qui ont permis la
realisation de nombreuses etudes et recherches portant sur la
popUlation. II a resulte de ce processus une masse impressionnante
d'informations et de documentation, rare en Afrique subsaharienne.

iii

Ces atouts, joints a la sOllicitation intensive de la
documentation disponible sur Ie cameroun, justifient la putsl i cetzion
de la presente bibliographie. Cette derniere s' inscri t dans l e
cadre de la serie des bibliographies par pays, pUbliees sous
l' auspice du Reseau d'information en matiere de population pour
l' Afrique (POPIN-Africa) mis en place par la CEA en 1984. A travers
ces pUblications, la CEA cherche a promouvoir la prise en compte
des variables demographiques dans les strategies de developpement
des pays africains grace a une meilleure connaissance des travaux
scientifiques se rapportant aux differents aspects des populations
africaines.
La presente bibliographie vient a la suite de celles deja
pUbliees sur Ie Kenya (1986), les pays du Sahel (1987), Ie Ghana
(1989) , l'Ethiopie (1990) et du Rwanda (1991)
Au terme de ce travail je tiens a remercier l e Centre de
Recherches pour Ie Developpement International (CRDI) et Ie Fonds
d'Affectation Speciale des Nations unies pour Ie Developpement de
l'Afrique (FASNUDA) pour leur soutien financier a l'elaboration et
la pUblication de cet ouvrage. Je tiens egalement a remercier
l'Institut de Formation et de Recherche Demographiques (IFORD) de
Yaounde, Centre regional de documentation du Reseau POPIN-Africa,
qui a assure la realisation scientifique et technique du present

ouvrage.

Le Sous-Secretaire general des Nations Unies
et Secretaire executif par interim de la
Commission economique pour l'Afrique
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THEORIES ET ETUDES GENERALES SUR LA POPULAnON

001. Kelodjoue, Samuel
Initiation theorique et pratique a l'utilisation des micro-ordinateurs (IBM) et de quelques
logiciels statistiques et demographiques.- Montreal (CA): MAESTRIA KRF, jun 1989. - 138

p.
INFORMATIQUE#; DEVELOPPEMENT
D'ENSEIGNEMENT#.

ECONOMIQUE ET

SOCIAL#; MOYENS

L'informatique est devenue un veritable phenomene social qui s'impose desormais a toutes les
communautes humaines. De l'infonnatique classique on est passe aujourd'hui a l'infonnatique
legere, plus intelligente, accessible aux utilisateurs non informaticiens, et connue sous le nom
de micro-informatique. C'est pourquoi il est irnperieux de preparer les acteurs du developpement
a l'utilisation de cet outil en les y sensibilisant et en leur donnant toutes les informations sur
ses applications actuelles et futures. Cependant les guides d'observation du materiel
micro-informatique ont tendanee en general aetre repetitifs et rebarbatifs, Le but de eet ouvrage
est de clarifier les fonctions de eet equipement, de facon a faciliter son utisation par un public
Ie plus large possible.

002. Cameroun. Ministere de Ia Sant~ Publique. Yaounde (CM);
Manuel d'education sanitaire pour les eccles primaires.- Yaounde (CM): Ministere de la Sante
Publique, 1981.- 194p., ill.

EDUCATION SANITAIRE#; ECOLES#; MANUEL#; POPULATION SCOLAIRE#;
SERVICES DE SANTE; ELEVES; ENSEIGNEMENT PRIMAIRE; ENSEIGNANTS;
HYGIENE.
Ce guide permet aux maitres de mieux faire assimiler aux eleves les notions de sante et
d'hygiene pour ameliorer leurs conditions de vie ainsi que eelles de leur famille sur Ie plan
sanitaire. Le document decrit la notion de bonne sante, ses manifestations, la promotion de
l'hygiene corpore1le et alimentaire. II definit les exigences de la proprete en milieu scolaire et
les methodes pratiques de prevention de certaines maladies. II expose enfin les activites de
secourisme en milieu scolaire et villageois.

[Source: CD-Bibliotheque de l'UNICEF, Yaounde]
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003. IFORD. Yaounde (CM);
Proposition d'un plan d'analyse des donnees du deuxieme recensement demographique au
Cameroun (Data analysis proposal plan for the 2nd demographic census in Cameroon).- Yaounde
(CM): IFORD, sep 1988.- 144p., ill., tabl,

RECENSEMENTS DE POPULATION#; DONNEES DE RECENSEMENT#;
METHODES D'ANALYSE#; TRAITEMENT DES DONNEES.
Pour mieux cerner les composantes de la population du Cameroun, les possibilites d'analyse des
donnees du deuxieme recensement demographique du Cameroun sont multiples. Dans ce cadre,
cette etude propose un plan d'analyse des donnees en huit themes qui sont: la structure et la
repartition de la population, la fecondite et la nuptialite, la mortalite, les migrations, la
scolarisation, la population active, J'habitat, les menages et la famille.

[Source: CD-IFORD, L02424i]

004. Evina Akam
Estimation de la fecondite ~ partir de l'intervalle entre les deux dernieres naissances ...!&~
Annales de l'IFORD, no.9, fev. 1985.- pp.141-196, graph., tabJ., bibliogr.

ESTIMATIONS#; FECONDlTE#; NAISSANCE#; LOI DE POISSON#; REPARTITION PAR
AGE.

La presente etude est un expose de la methode d'estimation de la fecondite apartir de J'intervalle
entre les deux dernieres naissances. Elle apparait, parmi les autres methodes d'estimation et
d'ajustement comme la plus fiable, Cependant, apres l'avoir appliquee aux donnees de trois
villes moyennes du Cameroun (Mbalmayo, Eseka et Mfou), l'auteur releve quelques limites que
presente la methode.
[Source: CD-IFORD, J01659]

OOS.Garssen, Joop
Methodes de caJculs des taux de mortalite infantile sur la base des donnees de l'enquete sur la
mortalite infantile et juvenile de Yaounde. Etude de quelques problemes meiliodologiqyes
aUK enQyetes EMU; IFORD. Yaounde (CM). Reunion technique sur les enquetes EMU, 4,

lies
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Yaounde (CM), nov 1984.- Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.- pp.48-59, tabl. (Bnquete sur
la mortalite infantile et juvenile - EMU, v.I),

ENQUETES LONGlTUDlNALES#; MORTALITEINFANTILE#; MORTALITEJUVENILE#;
METHODOLOGIE#; FACTEURS DE LA MORTALITE.

La presente 'etude resume les differentes methodes de caIcu1 de la mortalite infantile et juvenile:

les methodes directes et les corrections du taux de mortalite infantile sur la base des donnees
retrospectives d'une part, et de l'autre II partir de la mortalite differentielle selon les variables
demographiques, biologiques et socio-econorniques.
[Source: CD-IFORD, 106323i]

006.Masuy-Stroobant, G.
Un outil possible d'analyse des enquetes EMU: la segmentation. Etude de Quelques probl~mes
m6thodolQiiQUes lies aux enqy!tes EMU: IFORD. Yaounde CCM). Reunion techniqye sur les
enQJI!tes EMU. 4. Yaounde (CM). nov 1984. Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.- pp.1l1-120,
tabl. (Bnquetes sur la mortalite infantile et juvenile - EMU, v.1)

MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE JUVENILE#; ANALYSE STATISTIQUE#;
ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#; METHODOLOGIE.
Le type de donnees des enquetes EMU, les objectifs poursuivis et la structure meme du
phenomene etudie posent quelques problemes d'analyse. En effet, la bonne comprehension des
meeanismes de la mortalite necessite le recours II l'une ou II l'autre technique d'analyse
multivariee pour analyser de facon optimale toutes les informations disponibles. Apres avoir
montre les limites des autres methodes d'analyse, l'auteur montre les avantages de la
segmentation comme un DUtil possible de l'analyse approfondie des enquetes EMU.

[Source: CD-IFORD, L06328i]

007.Brouard, Nicolas
Une modelisation de I'enquete sur la mortalite infantile etjuvenile Yaounde. Etude de qye}\Iyes
probl~es methodologiQues lies aux enqu!tes EMU; IFORD. Yaounde (eM). Reunion technique
sur les enquetes EMU, 4, Yaounde (CM), nov 1984.- Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.-

a

3

sur les enquetes EMU, 4, Yaounde (CM), nov 1984.- Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.pp.13Q..146, ill., tab!. (Enquetes sur la mortalite infantile et juvenile - EMU, v.I),

MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE JUVENILE#; ENQUETES#; ESTIMATIONS;
METHODOLOGIE;
Les enquetes sur la mortalite infantile et juvenile (EMU), du type de celIe effectuee a Yaounde
qui sont prises comme exemple dans cet article, ont pose des problemes d'estimation du
quotient de mortalite infantile. Cette estimation est rendue complexe par le fait qu'un certain
nombre d'enfants sont progressivement perdus de vue. Comme les familles de ces enfants ont
des caracteristiques socio-demographiques differentes, Ie biais doit erre redresse; mais Ie
processus sous-jacent a ce type d'enquete ne ressemble a aucun des types classiques d'enquete
demographique. L'auteur expose ici le processus statistique et sa methode de resolution qui
depend du facteur de risque supplementaire concernant les enfants perdus de vue.

[Source: CD-IFORD, L06330i]
008,Evina Akron
Essai de mesure de I'infecondite a partir des flux de poisson non stationnaires: application au
Cameroun. Les Annales de l'IFORD, v.ll (2), dec 1987.- pp. 5-35, graph., tabl., ill., ref.

INFECONDITE#; MESURE#; NAISSANCE VIVANTE#; RECHERCHE
DEMOGRAPHIQUEN; ETUDES DE CASK; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES;
INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES; ANALYSE DES DONNEES; AFRIQUE.
Le but de cet article est, compte tenu de la rarete des donnees fiables sur I'infecondite en
Afrique et des difficultes d'utilisation des indices usuels de mesure de ce phenomene, de
rechercher d'autres indices demographiques plus adaptables au contexte actuel du continent.
L'etude porte, dans une premiere partie, sur les problemes de concept et de mesure de
I'infecondite avec un bref rappel des flux de poissons en theorie de probabilite et dans la
deuxieme partie, al'application de ces flux au cas des naissances vivantes. La troisieme partie
est consaeree des exemples pratiques sur Ie Cameroun et l'analyse des resultats obtenus.

a

a

[Source: CD-IFORD, L01448i]
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009.Courbage, Youssef
Utilisation des deces incompletement declares ~ un recensement pour estimer les principaux
indicateurs de la mortalite: Etude de cas du Cameroun, du Congo, du Togo (Using incomplete
death reporting to work out the major mortality indicators: the cases of Cameroon, Congo and
Togo). Actes du Colloqye de d¢mogm,phie d'Abidjan: IFQRD, Yaounde (eM); CIRES. Abidjan
(CI). Colloque de Demographie d'Abidjan, Abidjan (CM), 26-29 jan 1979.- Yaounde (CM):
IFORD, 1980. pp. 124-154, ref,

DECLARATION DE DECES#; COMPOSmON DE LA POPULATION#; MORTALITE#;
MORTALITE DIFFERENTIELLE; ENREGISTREMENT A L'ETAT CIVIL;
Les deces des 12 derniers mois dans les recensements et enquetes Demographiques sont souvent
~ partir de ces resultats, montre qu'il est possible d'en tirer des
estimations satisfaisantes de la mortalite, en appliquant une methode de correction fondee sur
deux hypotheses: a) la sons-declaration des deces est independante de l'Age, ~ partir d'un certain
age minimum; b) la mortalite des pays s'apparente ~ une famille de structure par age de la
mortalite, tables-types de mortalite par exemple. En guise d'illustration, l'auteur applique la
methode aux donnees du Cameroun, du Congo et du Togo.

sons-declares. L'auteur,

[Source: CD-IFORD, B04386i]
OlO.Ndongko, Theresa M.
Programme, evaluation and review technic (PERT): application to educational research and
planning (Le projet PERT programme, evaiuatlon et revue technique: application ~ l'education
recherche et planification). Revue Science et Technique, S¢rie Sciences Humaines, vA (3-4),
jul-dec 1986. pp. 45-60, graph., bibliogr.

METHODES DE RECHERCHE#; RECHERCHE SOCIALE#; EDUCATION#; PROJETS DE
RECHERCHE#; PLANIFICATIONDE L'EDUCATION; POLmQUE DE LA RECHERCHE;
EVALUATION DE PROGRAMME;
L'aide du gouvernement en faveur de la recherche dans l'education est importante. La nouvelle
technique d'exploitation des recherches PERT (programme, Evaluation et Revue Technique) se
definit comme un expedient pour contreler, programmer, surveiller et evaluer les projets
educationnels complexes. Pour appliquer ce programme l'on doit passer par plusieurs etapes.
La technique du PERT est applicable la recherche et la planification dans l'education; deux
exemples relevant de la planification et de l'exploitation des programmes et les investigations
sur le terrain sont donnes ici par l'auteur.

a

a
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[Source: CD-IFORD, J05099i]

011. Keuzeta, Jean-Joel
Donnees demographiques. Fondements pour une methodologie sommaire de l'elaboration de la
carte sanitaire (Demographics data and a basic methodology of sanitory map elaboration).
Utilisation des statistiques demo~raphiques au Cameroun: Cameroon. Ministere du Plan et de
l'Arnenagement du Territoire. Direction de la Planification, Yaounde (CM). Seminaire sur
l'utilisation des statistiques demographiques au Cameroun, Yaounde (CM), 16-19 jul 1984.Yaounde (CM): MINPAT, juI1985.pp. 149-172, ill., tab!.

INDICATEURS DEMOGRAPIDQUES#; SANTE#; PLANIFICATION SOCIALE#;
POLITIQUE SANITAIRE#; METHODOLOGIE#; EQUIPEMENT SANITAIRE;
STATISTIQUES SANITAIRES; PERSONNEL MEDICAL; SERVICES DE SANTE;
EVALUATION;

La presente etude expose une methodologie d'evaluation de la carte sanitaire, instrument de la
planification. Elle met en exergue I'importance de la demande et de I'offre des services de sante
qui accompagne une politique sanitaire equilibree de toutes les regions. Et cette couverture
sanitaire du pays est perceptible par un ensemble d'indicateurs demographiques qui sous-tendent
la carte sanitaire. Disposer de ces indicateurs dans Ie domaine de la sante permet d'orienter et
d'appliquer la politique sanitaire du gouvemement.
[Source: CD-IFORD, L06626i]

012.Pol, Hendrick van der
La mortalite infantile feminine a Bafia. Bulletin de liajson de
jul-aout 1986. pp. 28-35, graph., tab!., bibliogr.

demo~raphie

africajne. no. 51,

MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE DES ADULTES#; MORTALITE FEMININE#;
MESURE DE LA MORTALITE;
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La seule information disponible sur la mortalite adulte dans le recensement de Bafia de 1986 est
derivee de la question sur la survie de la mere. Dans le present article, I'auteur essaie d'estimer
cette mortalite par la methode de BRASS et celle de HILL-TRUSSELL qui sont des methodes
conventionnelles pour mesurer la mortalite, En conclusion I'auteur fait la synthese des resultats
obtenus apres comparaison des differentes methodes d'estimation de la mortalite utilisees.
[Source: CD-IFORD, 105012i]
013.Ngwe, Emmanuel
Les operations de recherche demographiques en cours au Centre de Recherches Economiques
et Demographiques (Current demographic research projects at the Demographic and Economic
Research Centre). Bulletin de liaison de d~mographie africaine (¢ial Cameroun), no. 44,
mar-avr 1984. pp. 30-34.

RASSEMBLEMENT DES DONNEES#; ANALYSE DES DONNEES#; RECHERCHE
DEMOGRAPHlQUE#; PROJETS DE RECHERCHE#; ANALYSE DEMOGRAPHlQUE;
ENQUETES; CENTRES DE RECHERCHE;
Le Centre de Recherche Economiques et Demographiques (CRED) est l'un des quatre centres
de l'Institut des Sciences Humaines (ISH). Son objectif est de faciliter la connaissance
scientifique de la population du Cameroun grace a des operations de recherche et la mise en
place d'une base de donnees bibliographiques. Parmi les priorites du centre, les migrations
internes et Ia mortalit6 infantile occupent une place de choix, en egard a l'ampleur de l'exode
rural et Ie taux ~leve de mortalite au Cameroun d'une part, et d'autre part a la faible proportion
que ces themes representent dans les etudes specifiquement demographiques deja reaIi~ au
Cameroun.
[Source: CD-IFORD, J06863i]
014.CREP. Bangui (CF);
Contribution du Centre Regional d'Etudes de Popuiatlon au Seminaire sur les prochains
recensements de la population des pays sah~liens. Bamako, 23-27 sept 1985. Seminaire sur les
prochains recensements de la population des pays saheliens, Bamako (ML), 23-27 sep 1985.Bangui (CF): Division des Ressources Humaines et des Communications, sep 1985.- 57p..

RECENSEMENTS DE POPULATION#; RASSEMBLEMENT DES DONNEES#
;DENOMBREMENT #; REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE; GABON; CONGO.
7

Du 23 au 27 septembre 1985 s'est tenu ~ Bamako (Mali) un seminaire sur les prochains
recensements de la population des pays saheliens. Cette etude presente la contribution du CREP
~ ce seminaire, approche essentiellement basee sur son experience et developpee ici en cinq
chapitres. Le premier chapitre est consacre ~ la presentation du centre. Le second traite des
recensements tandis que Ie troisieme traite des operations demographiques en UDEAC. Le
quatrieme chapitre presente I'action du CREP en matiere de recensement. Le cinquierne chapitre
presente quelques idees de base du centre sur l'organisation d'un recensement.
[Source: CD-IFORD, L05124i]

OlS.IFORD. YaoundE (CM);
Demographic africaine: Special IFORD 15 ans. Bulletin de liaison de D6mol:raphie africaine,
no Special 57.- Yaounde (CM): IFORD, jul-aoOt 1988.- 183p.• graph., tabl., ann.

INSTITUTS DE DEMOGRAPHIE#; RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#; FORMATION#;
DOCUMENTATION#; ORGANISATION; ETUDIANTS DIPLOMES; PERSONNEL;
AFRIQUE FRANCOPHONE;

Cette publication presente le bilan des quinze ans de fonctionnement de I'IFORD. Dans une
premiere partie elle retrace I'historique et presente les objectifs et la structure de I'Institut. Dans
une seconde partie sont decrits les activites de recherche,les activites de formation et les
programmes d'enseignement du cycle de base. En abordant le domaine de la recherche, le
numero special presente Ie Centre de Documentation de I'IFORD et dresse le bilan du devenir
des diplomes de l'Institut, il donne notamment leur repartition par secteurs d'activite, La
derniere partie du document est consacree ~ I' examen des questions administratives et financieres
liees Ii la restructuration de l'lFORD.
[Source: CD-IFORD, B04995i]
016.Bacljeck, Alain
L'enseignement de la demographie ~ l'Universite de Yaounde (The teaching of demography at
the Yaounde University). Bulletin de liaison de d6mol:raphie atricaine (S¢ciai Cameroun), no.
44, mar-avr 1984.- pp. 43-45.

ENSEIGNEMENT DE LA DEMOGRAPHIE#; UNIVERSITES#; PROGRAMME D'ETUDES#;
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I'enseignement de cette discipline exprime une prise de conscience de plus en plus grande de
l'importance de 1a variable dernographique dans I'ensemble des phenomenes sociaux et
economiques. A la Faculte des Lettres et Sciences Humaines, les cours sont dispenses aux
etudiants de la premiere a la troisieme annee de licence pour une moyenne de 12 heures par
semaine soit un total annuel de 300 heures. A la Faculte de Droit et Sciences Economiques,
l'enseignement de la demographic est mains developpe: 2 heures seulement de cours par
semaine soit une moyenne annuelle de 50 heures.
[Source: CD-IFORD, J06865i]

017.Dackam Ngatchou, Richard; Gubry, Patrick
La contribution du centre universitaire des sciences de la sante (CUSS)

a la

recherche

demographique au Cameroun (Contribution of the centre universitaire des sciences de la sante
(CUSS) to demographic research in Cameroun). Bulletin de liaison de demographie africaine
(Special Cameroun) , no. 44, mar-avr 1984.- pp. 46-47.

RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#;
PROJETS DE RECHERCHE#;

FECONDITE#;

MORTALITE#;

MORBIDITE#;

Au Centre Universitaire des Sciences et de la Sante (CUSS), Ies problemes demographiques ont
toujours eu une grande importance, tant il est evident que l'information dernographique est
souvent l'un des besoins prioritaires dans les recherches en matiere de sante et dans la
planification sanitaire, Cette prise en compte de la demographic se reflete dans les themes traites
par les etudiants dans leurs theses, et I' organisation des seminaires ateliers sur la
planification en matiere de sante.
[Source: CD-IFORD, J06866i]

018.Ndoumbe Manga, Samuel; Badjeck, Alain
Utilisation des donnees demographiques dans les programmes de recherches et de
I'enseignement. Utilisation des statistiques demographiques au Cameroun. Actes seminaire.
Yaounde, 16-19 jul 1984.- Yaoundef CM): MINPAT, jul 1985. pp. 333-350.

RECENSEMENTS#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUESH; RASSEMBLEMENT DES
DONNEES #; ENQUETES#; STATISTIQUE DEMOGRAPHIQUE#; AFRIQUE CENTRALE;
AFRIQUE AU SUD DU SAHARA.
Les resultats du recensement de 1976 et de I'enquete sur la fecondite du Cameroun de 1978
constituent une importante source de donnees pour les personnes qui s'interessent, au
Cameroun, aux donnees de population. L'etude examine les consequences de la croissance rapide
9

de la population sur Ie developpernent economique sur la base des donnees de ces deux sources
notamment les questions ayant trait au developpernent rural, ~ I'impact de l'evolution des
variables demographiques sur la production economique.

[Source: CD-IFORD, L06634ij

019.FAO. Rome (IT);
Rapport sur Ie stage FAO/FNU AP sur la population et la planification agricole et rurale (Report
on FAO/FNUAP training course on population and rural and agricultural planification). Stage
FAO/FNUAP sur la population et la planification agricole et rurale, Yaounde (CM), 2-3 mai
1979. Rome (IT): FAO, 1981.- 151p., graph., tab!.

POPULATION#; DEVELOPPEMENT RURAL#; DEVELOPPEMENT AGRICOLE#;
PLANIFICATION SECTORIELLE#; PROGRAMME D'ETUDES; FAO; FNUAP;
STAGIAlRES; MIGRATION RURALE-URBAINE; SENEGAL; CONGO.
L'importance de la population dans la planification agricole et rurale a ete une fois de plus
demontree au cours du stage organise II Yaounde les 2 et 3 mai 1979 par la FAO. Apres des
informations generales sur Ie stage, les participants ont ell~ repartis en blocs de travail varies.
Un cours de demographic II I'usage des planificateurs agricoles a ete donne; un autre bloc a
traite des apports des elements de population et nutrition en vue de Ie planification agricole; les
relations
population-emploi en milieu rural ont concerne les migrations rurales, les
comportements socio-economiques, le role des femmes dans l'economie rurale. Tous ces
chapitres etayes par des exemples senegalais, congolais et camerounais.
[Source: CD-IFORD, L03252ij

020.Dackam Ngatchou, Richard; Owono Mbida
Contribution de l'Institut de Formation et de Recherche Demographiques (!FORD) aux activites
relatives II la population au Cameroun; IFORD. Yaounde (CM). Bulletin de liaison de
Demogrl\Phie africaine (Special Cameroun), no. 44, rnar-avr 1984. pp. 36-42.

INSTITUTS DE DEMOGRAPHIE#; ENSEIGNEMENT DE LA DEMOGRAPHIE#;
RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES;
RASSEMBLEMENT DES DONNEES; VILLES MOYENNES; POPULATION;
L 'IFORD, du fait de son installation au Cameroun a beaucoup contribue it la connaissance de
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RASSEMBLEMENT DES DONNEES; VILLES MOYENNES; POPULATION;
L'IFORD, du fait de son installation au Cameroun a beaucoup contribue a la connaissance de
la population de ce pays. Et depuis 1973 l'lnstitut organise des recensements et des enquetes
dans les villes moyennes du Cameroun. Parmi les themes abordes dans les publications de
1'!FORD sur le Cameroun il ya notamment: 1a population active et l'emploi, la mortalite, la
fecondite, la population rurale et les problemes agraires, etc, themes que la plupart des memoires
d'etudiants analysent aussi sous forme d'etudes de cas.
[Source: CD-IFORD, 106864i]

021.ISH. YaouncU (eM);
Rapport scientifique de l'ISH (1980-1981).- Yaounde (CM): ISH, 1981.- 73p.

CENTRES DE RECHERCHE#; RAPPORT D'ACTIVITE#; ORGANISATION; PROJETS DE
RECHERCHE;
Le present rapport d'activite de l'Institut des Sciences Humaines defmit les nouvelles structures
de l'Institut avec notamment la creation d'une Direction generale de la Recherche Scientifique
et Technique (DGRST). Dans ces nouvelles structures qui parlent davantage en termes de
projets, les efforts d'organisation sont de nature a favoriser la recherche et le travail scientifique
a l'Institut.

[Source: CD-IFORD, L05126i]
022.Nya, Elodie
Les ressources humaines en sciences et technologie.- Yaounde (CM): CRED, mai 1985.- 157p.,
tabl., bibliogr.

RECHERCHE#; RESSOURCES HUMAINES#; CENTRES DERECHERCHE#; PROJETS DE
RECHERCHE; CHERCHEURS;

Cette etude estl'analyse des resultats des enquetes menees a travers les provinces du Cameroun
pour evaluer les organismes et centres de recherche qui emploient des competences en matiere
de science et de technologie. s'agit surtout d'identifier ces competences pour avoir une reponse
concrete aux questions que pose cette etude asavoir: combien sont-elles? OU sont-elles? qui fait

n

II

quoi? ces questions sous-tendent aussi en partie l'enquete "Evaluation du potentie1 scientifique
et technique du Cameroun" dont les elements de reponse apparaissent dans 1es informations
rassemblees dans cette etude.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

023.Cameroun. Minist~re de I'Enseignement Su~rieur et de Ia Recherche Scientifique.
Yaounde (CM);
Institut des Sciences Humaines (ISH) (Institute of Human Sciences (IHS).- Yaounde (CM): ISH,
jan 1987.- 26p.

RECHERCHE#;
RECHERCHE#;

CENTRES

DE

RECHERCHE#;

CHERCHEURS#;

PROJETS

DE

Cette brochure bilingue (francais-anglais) presente l'Institut des Sciences Humaines (ISH): son
historique, son organisation, ses programmes de recherche, 1a formation des chercheurs dans 1es
differents domaines des sciences sociales que couvre le programme de l'Institut et ses Centres
annexes specialises dans ces domaines. Ainsi la dernographie et devolue au Centre de
Recherches Economique et Demographiques.(CRED).
[Source: CD-PNUD, Yaounde, B00052]

024.0RSTOM. Paris(FR); Cameroun. MinisU!re de l'Enseignement Su~rieur et de Ia
Recherche Scientifique. Yaounde (CM); Bibliographie des travaux de l'ORSTOM au
Cameroun 1947-1984 (ORSTOM works on Cameroun from 1947 to 1984).- Paris (FR):
ORSTOM, jun 1987.- 228p.

BIBLIOGRAPHIE#; RESSOURCES NATURELLES#; POPULATION#; DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL#; RECHERCHE;

Cette bibliographie presente 1esetudes realisees par l'ORSTOM sur Ie Cameroun de 1947111984
dans les domaines de la population, la p1anification du developpement et de l'activite

economique.
[Source: CD-IFORD, U04997i]
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025. Tabi Abodo, Alphonse; Ndzomo Tsimi, D.
Bibliographie selective sur le Cameroun. Yalorisation et utilisation des ressources humaines au
Cameroun.- Yaounde (CM): Eds. CLE, 1984.- p.294-337, bibliogr.

BIBLIOGRAPIDE8; POPULATION#; PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT#;
STATISTIQUE DEMOGRAPHIQUE#; MIGRATION; URBANISATION; EMPLOI;
EDUCATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; MAIN-D'OEUVRE;

Cette bibliographie selective presente des references bibliographiques sur le Cameroun. Les
themes abordes sont la population, la planification, les statistiques demcgraphiques, les
migrations et les problemes d'urbanisation, D'autres themes tels que I'education l'emploi, la
formation professionnelle et les relations formation-emploi sont abordes dans les references

proposees,
[Source: CD-IFORD, UOO330i]

026.Fotso, Etienne
Inventaire des operations de collecte de donnees dernographiques aupres des menages realisees
au Cameroun. Bulletin de liaison de Demographie africaine £Special Cameroun), no. 44, rnar-avr
1984.- p.7-15, tabl,

RASSEMBLEMENT DES DONNEES#; MENAGE#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES;
RECENSEMENTS DE POPULATION;

Cet article se propose de faire I'inventaire des operations de collecte des donnees
demographiques engagees au Cameroun dans la periode de 1950 a 1982. L'auteur revele
qu'apres plusieurs tentatives plus ou moins efficaces de recensements administratifs, d'enquetes
sectorielles ou d'operations de collecte dont les resultats sont de qualite tr~ variable, ce n'est
qu'en 1950 que l'administration francaise s'est orientee vers des types d'investigations plus
scienlifiques en vue d 'une meilleure connaissance de la population camerounaise. Apres
l'Independance, Ie Cameroun, ayant compris que la connaissance scienlifique de la structure de
la population etait indispensable pour son developpement socio-economique s'est engage apres
de longues etudes a realiser son premier recensement de la population avril 1976.
[Source: CD-IFORD, J0686Oi]
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027.Gubry, Patrick; Lemdja, Francine
Popcam, base de donnees bibliographiques sur les etudes de population au Cameroun (popcam,
bibliographic data basic of population studies in Cameroon). Congres general de l'Union
Internationaie pour l'Etude Scientifique de la Population, Florence (IT), 5-12jun 1985. Revue
science et technique ISH. v.3 (3-4), jul-dec 1985.- pp. 93-99, ill., tab!.

RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#; SOURCES D'INFORMATION#; BANQUES DE
DONNEES#; TRAlTEMENf DES DONNEES;
Popcam est Ia premiere base de donnees bibliographiques informatisee au Cameroun. Elle porte
sur la demographie au sens large. Ce systeme, maintenant largement repandu dans le monde,
est interessant: son contenu et les possibilites offertes par Ie logiciel en place sont traites
intensement, L'acces a- Popcam par Ie reseau de telecommunications (videotex interactif)
permettra a- terme d'optimiser son fonctionnement.
[Source: CD-IFORD, J05098i]

028.Gubry, Patrick
Pour le developpement de bases bibliographiques nationales Ie domaine de la population et du
developpement en Afrique (On the development of national bibliographic data bases on the
subject of population and development in Africa). Conllres Africain
7-12 nov 1988.- Liege (BE): UIESP, 1988.- 6p.

de PQ1!Ulation. Dakar (Sm.

RASSEMBLEMENT DES DONNEES#; POPULATION#; PLANIFICATION DU
DEYELOPPEMENf#; RECHERCHE#; BANQUES DE DONNEES#; DEMOGRAPHIE;
INFORMATION; CONFERENCE; BIBLIOGRAPHIE; SOURCES D'INFORMATION;
AFRIQUE; AFRIQUE OCCIDENfALE.

Le probleme de la valorisation des resultats de la recherche est d 'une importance primordiale
aussi bien pour I'ensemble des partenaires intervenant dans la recherche, que pour les autres
secteurs de l'economie, Les besoins sont plus importants encore en Afrique ou les donnees
restent moins nombreuses qu'ailleurs. Dans Ie domaine des etudes portant sur la population et
Ie developpement, la mise sur pied de bases de recherche documentaire au niveau national, avocation exhaustive, constitue le premier pas vers la maitrise des connaissances acquises. Ces
14

reflexions s'appuient sur l'experience de la base de donnees bibliographiques POPCAM
fonctionnant au Cameroun.
[Source: CD-CEPED, Paris]

029.Gubry, Patrick; Lemdja, Francine
Cent ans d'etudes de population au Cameroun (1884-1984) (Hundred years of studies on
Cameroon population (1884-1984). S~minaire sur I'utilisation des statistiques ~o&raphWes
au Cameroun, Yaound¢ (CM). 16-19 jul 1984. Utilisation des statistiques demographiques au
Cameroun> Yaound~ (CM):
MINPAT, juI1985.- p,57-82, m., tabl.

RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#; ETUDES REGIONALES#; SOURCES
D'INFORMATION#; REGISTRES DE POPULATION#; DOCUMENTATION;
POPULATION; BmLIOGRAPHIE;
L'inventaire des differentes recherches depuis cent ans au Cameroun en matiere de population
et disciplines connexes a permis la mise en place par le CRED de ce fichier POPCAM qui est
la premiere base de donnees bibliographiques informatisee au Cameroun, n presente 2500
rH~rences faisant ressortir l'evolution du nombre de publications, la nationalite des
auteurs, les themes abordes, les regions etudiees et la langue utilisee.
[Source: CD-IFORD, L06622i]
030.Dackey, Michelle
La femme camerounaise et le developpement: bibliographie. Addis Abeba (ET): CEA, 1981.193p. (Serie bibliographie, (3).

FEMMES#; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE#; BIBLIOGRAPHIE#;
L'auteur presente une bibliographie sur les problemes du developpement et des femmes au
Cameroun. II s'agit done d'un ensemble de !Huences bibliographiques pour Ia recherche dans
ce domaine.
[Source: IPD/AC Douala, 301-412 DAC]
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DISTRIBUTION SPATIALE DE LA POPULATION

031.Mahamat, Paba Sale
Kousseri, ville "investie" (Kousseri a refuge town). Revue de Geographie du Cameroun, v.1 (2),
1980.- p.197-203, carte, tabl.

REFUGIES#; POPULATION URBAlNE#; PROBLEMES URBAINS#; VILLES#;
MIGRATIONSPONTANEE#; ACCROISSEMENTDELAPOPULATION; CONSEQUENCES
SOCIALES; CONDmONS SOCIO-ECONOMIQUES;
L'auteur de cet article se propose d'etudier l'ampleur et les consequences de l'afflux des refugies
tchadiens dans la ville de Kousseri. Situee A une faible distance de Ndjamena une ville dechiree
par les violents combats depuis mars 1980, Kousseri a ete envahi par des milliers de familles
tchadiennes. Cet afflux des refugies a desorganise la vie de cette petite ville de douze mille
habitants, etroitement lire Ala capitale tchadienne et desormais confrontee Ade
nombreux problemes,

[Source: CD-IFORD, J06572]
032.Mainet, Guy
New Bell: environnement et cadre de vie (New Bell: life style and environment). Revue de
Geographie du Cameroun, v.l(2), 1980.- p.95-1l7, ill., graph., tabl., bibliogr.

QUARTIER#; POPULATIONURBAINE#; STRUCTURE URBAINE#; ENVIRONNEMENT#;
CONDmONS DE VIE#; REVENU DU MENAGE; HABITAT; EQUIPEMENT DU
MENAGE; TRIBUS;
L'auteur acheve ici son etude approfondie d'un ancien quartier populaire de la ville de Douala.
La morphologie spatiale des differentes parties de New Bell est le reflet de leur morphologie
sociale. L'enquete revele une reelle concordance mosaique sur trois plans: l'appartenance
ethnique, les niveaux de revenus et la nature des materiaux de construction des habitations. Un
demier critere, l'anciennete de la date d'arrivee en ville, permet de mesurer le degre
d'equipement des menages dans le quartier.
[Source: CD-IFORD, J06569i]
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033.Mahamat, Paba Sale
Maroua, aspects de Ia croissance d'une ville du Nord-Cameroun (des annees 50
Revue de Geollraphie du Cameroun, v.2 (1), 1981.- p.63-67.

a nos jours).

ACCROISSEMENTDELA POPULATION#;POPULATIONURBAINFA; URBANISATION#;
EQUlPEMENTS COLLECTIFS; DEVELOPPEMENT ECONOMlQUE; SECTEURS
ECONOMIQUES;

Le compte-rendu de cette these presente

a travers certains aspects caracteristiques l'evolution de

la ville de Maroua depuis une trentaine d'annees. Elle montre les etapes par lesquelles la
modeste petite ville des annees 50 pourtanl capitale de I'immense region du Nord Cameroun est
devenue une veritable ville, metropole r~gionale. La these qui se compose de deux parties
presente d'abord I'evolution demographique et spatiale ainsi que celle des equipements, puis
etudie I'evolution des activites economiques qui lui accordent un statui urbain plus marque et les
moyens d'assurer un meilleur contrele de sa region.
[Source: CD-IFORD, J06576i]

034.Beauvilain, Alain
Notes sur les villes de la province du Nord (Republique Unie du Cameroun). Revue de
Geollraphie du Cameroun, v.2 (I), 1981.- p.25-32, graph., tab!.

VILLES#; POPULATION URBAlNE#; INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES#;
MIGRATION#; ZONES D'A'ITRACTION; REPARTITION DE LA POPULATION;
URBANISATION; CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES;
Cette note vise a diffuser une information recente sur Ies faits urbains dans une province qui
compte pres du quart des villes de plus de 10000 habitants au Cameroun. Et parmi Ies
principales villes de cette province, Garoua, de par ses industries el services et de par
l'ouverture irnminente de son aeroport international l'emporte de loin sur Maroua et
Ngaoundere, L'etendue de son bassin rnigratoire montre bien la place que s'esl taillee Garoua
entre Ie Nigeria et Ie Tchad dans cette province du Nord-Cameroun.
[Source: CD-IFORD, J06574i]
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035.Youana, Jean
Mbandjock: processus de mutation d'une ville d'ouvriers et manoeuvres agricoles. Revue de
GOOl:raphie du Cameroun, v.6 (I), 1986.- p.44-64, cartes, tabl., bibliogr.

POPULATION URBAINE#; ENTREPRISES INDUSTRIELLES#; EMPLOI#; CATEGORIES
SOCIO-PROFESSIONNELLES#; MENAGE#; REVENU DES MENAGES; URBANISATION;
CONDmONS SOCIO-ECONOMIQUES; ACCROISSEMENT DE LA POPULATION;

Ville nee de l'implantation de la SOSUCAM, Mbandjock a connu une forte croissance
demographique grace A une multiplication d'emplois dans I'evolution du complexe
agro-industriel. La repartition des emplois par secteurs d'activite a ainsi t!volut! avec la structure
socio-professionnelle du personnel et celie des menages. Quant au tissu urbain, il est structure
par lotissement, mais l'habitat spontane commence A naitre autour de cette ville jusqu'a tres
recemrnent planifiee et Ie probleme d'infrastructures nouvelles se pose: adduction d'eau
notamment et electrification.
[Source: CD-IFORD, J06586i]

036.Eloog, Joseph-Gabriel
Dimako, "ville" de la socit!tt! forestiere et industrieIle de la Doume (SFill). Revue de
GOOl:raphie du Cameroun, v.7 (2), 1987.- p.95-108

ENTREPRISES INDUSTRIELLES#; CONSEQUENCES SOCIALES#; DYNAMIQUE DE LA
POPULATION#; DEVELOPPEMENT URBAIN#; COMMERCE; RESSOURCES
FORESTIERES; CONDmONS ECONOMIQUES; SERVICES PUBLICS; STRUCTURE
URBAINE; POPULATION;

Cette etude presente la ville de Dimako comme le resultat de la SFill (Societe Forestiere
Industrielle de la Doume), En effet eIle y a favorise la croissance demographique et les vecteurs
d'urbanisation au point qu'il n'y a pas un seul aspect de la vie ~ Dimako oli la SFill soit
absente. Comme Belabo nee du rail et Mbandjock issue de l'industrie de fabrication sucriere,
Dimako prouve que la fonction administrative n'est plus A l'avant-garde de l'emergence des
centres urbains secondaires du Cameroun. Dimako depend presqu'entierement de la SFID d'ou
la necessite pour les pouvoirs publics d'inventorier les strategies A cours terme de son
autonomie.
[Source: CD-IFORD, J06589i]
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037.Mougoue, Benoit
Mfou: une ville satellite de Yaounde, Revue de G~llraphie du cameroun, v.8 (2), 1989.p.139-152, graph., tabl.

AMENAGEMENTURBAIN#; VILLES SATELLITES#; MIGRATIONRURALE-URBAINE#;
ACCROISSEMENT MIGRATOIRE#; POPULATION SCOLAIRE; HABITAT DISPERSE;
REVENU; STRUCTURE ECONOMIQUE; CONDmONS DE VIE; EMIGRANTS;
Situ6e a une vingtaine de kilometres de Yaounde, Mfou est une petite ville qui vit au rythme de
la capitate. De 4947 habitants en 1987 cette population est passee a pres de 5000 4mes a la fin
de 1989. n s'agit essentiellementd'une popuiationjeune, constituee d'immigrants, fonctionnaires
pour la plupart. Cette composition de la population a des repercussions sur la structure
6conomique de la ville. Certes, Mfou est une ville jeune, mais qui s'agrandit et se d~veloppe
rapidement. Elle pose d6jil. des problemes d'amenagement dont les solutions se trouvent dans la
politique globale d'amenagement du territoire de la zone d'influence de Yaounde,
[Source: CD-IFORD, ]6593i]

038.Dackam Ngatchou, Richard; Hovy, Bella; Ngwe, Fmmanuel
Introduction a 1'analyse demographique des villes moyennes du Cameroun (Introduction to
middle-sized towns analysis in Cameroon).- Yaounde (CM): IFORD, jul 1989.- S9p.,
graph.,carte,tabl.,bibliogr. (Serie Villes moyennes, v.l (1).

VILLES MOYENNES#; ANALYSE DEMOGRAPHIQUE#; TYPOLOGIE; METHODE
D'ANALYSE;

Celte publication entre dans Ie cadre du projet "Analyse demographique des villes moyennes du
Cameroun" dont l'objectif est de rentabiliser les operations de collecte menees par les ~tudiants
de l'IFORD depuis 1973. Elle presente les methodes d'analyse des villes moyennes au Cameroun
partir des exemples de Bafia, Ebolowa et Sangmelima.

a

[Source: CD-IFORD, oo3566i]
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039.Mebenga Tamba, Lue
Les noms de quartiers de la ville de Yaounde: esquisse d'analyse historico-sociologique (The
names of various quarters in the city of Yaounde and their socio-cultural significance). ~
Science et Technique. Serie sciences humaines, v.3 (1-2), jan-jun 1985.- p.5-27, ill., bibliogr.

QUARTIER#; TAXONOMIE#; ANALYSE SOCIOLOGIQUE#; MIUEU URBAIN#;
ATIRIBUTION DU NOM#; IDSTOIRE#; LOCALITE; CULTURE; ANTIIROPOLOGIE;
URBANISATION; SOCIOLOGIE URBAINE; COLLECTIVITES URBAINES;

L'interl!t de cet article est d'etudier les aspects soeio-culturels des noms des localites humaines.
En choisissant Yaounde, centre urbain en pleine mutation, l'auteur s'est interesse aux noms de
ses differents quartiers pour tenter d' en degager la signification historique, geographique,
sociologique et anthropologique tout en examinant les fonctions multiples qu'assurent ces noms
dans Ie cadre de la vie communautaire des populations. n apparait dans cette etude que le nom
constitue une source de connaissances des communautes en meme temps qu'il vehicule
d'Importants messages sur Ie developpement et les problemes de la cite dont celui de
I'urbanisation.
[Source: CD-IFORD, J06548i]

040.Lamlenn Bongsuiro, Samson
Urban population trends: policies and the problem of measurement in developing african
countries. Case of Cameroon. Revue Science et Technique. Serie Sciences Humaines, v.3 (3-4),
jul-dec 1985.- p.83-92, tabl., bibliogr.

ANALYSE DEMOGRAPIDQUE#; URBANISATION#; DONNEES STATISTIQUES#;
ESTIMATIONS DE LA POPULATION#; POLffiQUE DEMOGRAPHIQUE; QUALITE DES
DONNEES; MILIEU RURAL; MIUEU URBAIN;

L'analyse des caracteristiques et des tendances de l'urbanisation dans la plupart des pays
africains a longtemps repose sur des donnees peu fiables et fragmentaires. La mauvaise
interpretation des tendances observees Apartir des differentes sources a declenche des politiques
precipitees etaIarmistes qui ont abouti Aaccelerer ces tendances. L'etude du cas du Cameroun,
illustre ces problemes lies Ala mauvaise interpretation des concepts, A la qualite de la plupart
des sources statistiques et Ala methodologie de collecte des donnees.

[Source: CD-IFORD, J05097i]
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04l.Marguerat, Yves
Citadini~ et rurali~ des populations urbaines au Cameroun. Notes sur les caracteres specifiques
de la population des villes selon Ie recensement de 1976. cahiers QRSTOM. SIDe Sciences
Humaines, v.19 (2), 1983.- p.219-232, ref.

POPULATION RURALE#; POPULATION URBAINE#; DONNEES DE RECENSEMENT#;
POPULATION; EVALUATION;
Cette etude analyse les caractenstiques de la population urbaine au Cameroun a partir des
donnees du recensement general de la population d'avril 1976. L'in~r~t de cette etude repose
sur la complexite d'une definitton chiffree de la ville et des criteres objectifs permettant
d'attribuer a une agglomeration le qualificatif de centre urbain. L'auteur tente done a travers une
synthese de caracteres specifiques de distinguer les agglomerations urbaines des agglomerations
rurales,
[Source: CD-IFORD, JO$HJ9i]

042. Timnou, Joseph-Pierre
Essai d'identification du secteur urbain au Cameroun (Identification of urban seetor in
Cameroun).- Paris (FR): Institut de Demographie, sep 1981.- 77p., ill., carte, graph., tabI.,
bibliogr, (DEA, Demographie)
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URBANISATION;
Parmi les criteres pertinents de definition des villes , l'auteur cite la preponderance des seeteurs
secondaire et tertiaire, l'equipement urbain, les rnaisons modernes et la taille de la population,
mais il eearte la croissance urbaine. Le reseau urbain du Cameroun montre deux villes
principales Douala centre industriel et commercial, et Yaounde capitale administrative et
politique, qui dominent les autres villes telles que Bafia, Manjo, Ngaoundere... Cependant
l'etude de la structure de ces villes moyennes montre que l'on doit s'attendre a une croissance
rapide des villes au Cameroun si rien n'est fait pour ameliorer les conditions de vie en milieu
rural.
[Source: CD-IFORD, BOO243i]
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043.Kamdoum, Antoine
Une ville en perte de vitesse: le cas de Nkongsamba (The growth difficulties of a town: the case
of Nkongsamba). Yaounde (CM): IFORD, jun 1986.- 86p., graph., carte, tabl., bibliogr.

(Memoire, Demographic)

URBANISATION#; MALAISE URBAIN#; PROBLEMES URBAINS#; POPULATION
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Pole d'attraction des populations de montagne du pays Bamileke et principal centre regional
jusqu'en 1960, la ville de Nkongsamba connait aujourd'hui une croissance moderee voire une
decroissance d'apres les donnees des trois derniers recensements de population dans cette ville.
L'activite de la ville de Nkongsamba, malgre la richesse de sa region est en baisse. Autrefois
attirante, la ville souffre aujourd'hui de la proxirnite de Douala et de Bafoussam, deux grandes
metropoles voisines qui attirent Ie plus de population active. A I'origine de ce relatif declin,
l' auteur met en cause les facteurs socio-economiques d'une part et les causes demographiques
et culturelles d'autre part.
[Source: CD-IFORD, B05004i]

044.Luu Mau-Thanh

Exemple de projection de la consommation urbaine a partir d'une enquete des menages: cas de
Yaounde. Actes du Collooue de Demographie d'Abidjan, 22-26 jan 1979. v.2: Croissance
urbaine; IFORD. Yaounde (CM); CIRES. Abidjan (Cl); Cote d'Ivoire. Ministere du Plan et de
l'Industrie. Direction de la Statistique, Abidjan (CI). Colloque de Demographic Africaine,
Abidjan (CI), 22-26jan 1979.- Abidjan (Cl): Direction de la Statistique, mar 1980.- p.86-104,
tabl.

ENQUETES SUR LES MENAGES#; CONSOMMATION FAMILIALE#; REPARTITION DE
LA POPULATION#; BUDGET FAMILIAL#; PROJECTIONS DE POPULATION#; ZONES
RURALES; ZONES URBAlNES;

La consommation des menages, occupant la majeure proportion de la consommation totale
destinee a la population, est souvent estimee et projetee a partir des donnees foumies par la
comptabilite nationale, et tient de ce fait, rarement compte des differences de structure de
consommation entre les zones rurales et urbaines et l'Influence de la distribution spatiale de la
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population sur les depenses, II est cependant ~ noter que la croissance rapide de la population
urbaine, elle-meme due ~ l'exode rural, influence l'augmentation des depenses des menages. Des
enquetes sur le budget des menages montrent egalement que la consommation par t!te est plus
grande en zone urbaine qu'en zone rurale.
[Source: CD-IFORD, B04372i]

04S.Fotso, Etienne
Croissance urbaine et developpement economique et social: cas de Ia ville de Yaounde au
Cameroun. Actes du coliooue de D6moiraphie d' Abidjan: 22-26 jan 1979. y.2: Croissance
urbaine: IFORD. Yaound6 (CM); CIRES. Abidjan (CI); COte d'Ivoire. Ministere du Plan et de
I'Industrie. Direction de la statistique, Abidjan (CI). Colloque de Demographie africaine,
Abidjan (CI), 22-26jan 1979.- Abidjan (CI): Direction de Ia Statistique, mar 1980.- p. 105-128,
tabl., bibliogr.
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Les liens qui existent entre la croissance urbaine et Ie developpement socio-economique des
villes africaines sont 6vidents. lis font partie des problemes poses par le gonflement excessif de
la population ainsi que des consequences des efforts entrepris par Ies pouvoirs publics pour doter
les villes des equipements collectifs adequats. Ce processus d'urbanisation des pays du
tiers-monde est non seulement le plus rapide de l'humanite, mais aussi ne precede pas, com me
ce fut le cas dans les pays occidentaux, Ie processus d'industrialisation createur d'emploi.
Comme consequences: l'apparition des bidonvilles, le developpement d'un chomage urbain, la
croissance rapide d'une main d'oeuvre abondante et sans qualification, etc.

[Source: CD-IFORD, B04373i]

046.Gubry, Patrick; Tayo, Jacob
Les consequences demographiques de l'urbanisation au Cameroun. Actes du CollOQlIe de
Mmol:raphie africaine d'Abidjan, 22-26 jan 1979. v.2: Croissance urbaine; IFORD. Yaounde
(CM)j CIRES. Abidjan (CI)j COte d'Ivoire. Ministere du Plan et de l'Industrie. Direction de
la Statistique, Abidjan (CI). Colloque de Demographie africaine, Abidjan(CI), 22-26 jan 1979.Abidjan (CI): Direction de la Statistique, mar 1980. p.129-155, ill., tabl.
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L'interet de connaitre de maniere precise l'evolution des indicateurs demographiques engendree
par l'urbanisation en Afrique est patent si l'on tient compte des deux elements suivants: 1) la
population urbaine represente une part de plus en plus importante de la population totale du
Cameroun; de ce point de vue, les indicateurs dernographiques releves en ville vont influencer
fortement les indicateurs nationaux; 2) la modification des comportements demographiques
observables en ville, qui est le pole de diffusion des idees nouvelles, prefigure des
transformations venir en milieu rural. L'auteur conclut que 1'urbanisation influe profondement
sur les indicateurs demographiques au Cameroun.

a

[Source: CD-IFORD, B04374i]

047.Vincent, Maurice
Urbanisation et developpement au Cameroun (Urbanization and development in Cameroun).
Revue Tiers-Monde, v.25 (98), avr-jun 1984.- p.427-436, tabl., bibliogr.
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Le developpement extraverti reste une caracteristique profonde des economies africaines.
Generalement, une seule ville regroupe 1'essentiel de la population urbaine. Le Cameroun offre
eel egard une image quelque peu differente, avec ses deux metropoles du sud, Douala et
Yaounde, et le developpement recent de villes moyennes telles que Garoua au nord, Bafoussam
et Nkongsamba a l'ouest qui depassent le seuil des 100000 habitants. L'auteur explique
l'explosion urbaine de Douala, Yaounde et des villes secondaires non comme le produit d'un
developpement economique autonome, mais comme l'inscription spatiale des differentes formes
de domination que subit I'economie camerounaise.

a

[Source: CD-IFORD, J05084i]

048.Youale, Marie-Th~~
Methodologie et resultats des enquetes effectuees

a Douala et a Bonaberi, Le rap,port entre la

croissance spatiale et MmQgraphique de Douala et Ie develOJ!1!ement de la SOTUC: v.1. Douala
(CM): Station MESIRES/ISH, jan 1988.- 172p., graph., cartes, tabl. (Doctorat 3e cycle,
Geographie),
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L'accroissement de la population urbaine A Douala dans les quartiers populeux peripheriques
pose des graves problemes de transport urbain. Et ce sont surtout les menageres et 1es eleves qui
sont vietimes de cette situation. L'auteur a done vou1u dans cette these accorder une attention
particuliere au transport en commun non seu1ementpour les services qu'il rend mais aussi pour
sa contribution ~ la resolution des problemes d'urbanisation. L'etude analyse ainsi 1es objectifs
economiques, scientifiques, politique et sociaux d'un developpement adapte de 1a SOTUC au
contexte demographique de 1a ville de Douala.

[Source: CD-CRED, Yaounde]

049.Kamga Fosso, Julienne
La famille camerounaise et l'urbanisation (Cameroonian family and urbanization). S¢minaire
national sur [a famille camerounaise tenu A Yaounde du 21 au 25 mars 1988 ;Cameroun.
Ministere des Affaires Sociales et de 1a Condition Feminine. Yaounde (CM). Seminaire National
sur 1a Famille camerounaise, Yaounde (CM) , 21-25 mar 1988.- Yaounde (CM): Eds.
SOPECAM, jun 1988.- pp, 99-112, tabl., ref.

URBANISATION#; FAMILLE#; POPULATION URBAINE#;
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MIGRATION
STATUT DU

De nombreux problemes qui se posent aux pays en developpement seraient mieux compris et

faeilement resolus si on les rattaehait au progres de 1'urbanisation. L'auteur presente res
problemes dans cette communication et notamment la construction des logements, Ies services
publics, l'adaptation et I'integration culturelle des nouveaux habitants ou migrants. Ces
mouvements de population sont A l'origine de l'augmentation des populations urbaines et de la
diminution des populations rurales, Le lien entre la famille camerounaise et l'urbanisation
constitue la trame de cette analyse.

[Source: CD-PNUD, Yaounde]
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OSO.Franqueville, AndN
Yaounde: construire une capitale.- Paris (FR): ORSTOM, 1984.
bibliogr. (Etudes urbaines , ORSTOM).

192p., ill., cartes, tabl.,

POPULATION URBAINE#; EQUIPEMENTS COLLECTIFS#; CONDITIONS
SOCIQ-ECONOMIQUES#; EMPLOI#; ESPACE#; VILLES; AMENAGEMENT URBAIN;
PROBLEMES URBAINS; DEVELOPPEMENT URBAIN;

Cet ouvrage presente les pnncipaux aspects du paysage urbain et des caraeteristiques
socio-demographiques et economiques des habitants de la capitale du Cameroun et des problemes
lies a sa croissance rapide. L'auteur essaie d'apporter des reponses aux questions relatives a
l' origine des citadins, leur alimentation, leurs conditions sanitaires et l' 6ducation de leurs
enfants. 11 analyse par ailleurs la transformation de la soci6t6 par la ville et la maniere dont cette
nouvelle societe distingue de la societe traditionnelle. 11 s'interroge enfin sur le type de ville a
construire et comment doit-elle etre concue.

[Source: IPD/AC Douala, 3011363 FRA]
OSl.Fogui, J.P.
Une tentative d'organisation du monde rural au Cameroun: la "communaute villageoise".
Science et TechniQ.j!e. S6rie Sciences Humaines, v.6 (1-2), jan-jun 1989.- p.73-91

~

VILLAGES#; PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE #; DEVELOPPEMENT RURAL#;
ORGANISATION#; POPULATIONRURALE; EQUIPEMENTS COLLECTIFS; PROJETS DE
DEVELOPPEMENT; POLmQUE DE DEVELOPPEMENT;
Le monde rural qui participe au developpement du pays a et6 oublie, ce qui a entraine l'exode
rural des jeunes sans qualification qui grossissent les rangs des chemeurs et delinquents des
villes. Cette etude sur l'organisation des communautes villageoises est une analyse d'un projet
original mais qui comporte beaucoup de contradictions pendant sa difficile realisation. La
politique de developpement autocentre n'a pas su responsabiliser la masse paysanne; Ie
regroupement des petits villages en communautes plus importantes et plus dynamiques pouvant
beneficier d'aide et d'infrastructures communautaires n'a pas et6 concretise; les grands villages
risquaient d'eclater en plusieurs communautes villageoises faute d'une bonne gestion des hommes
et des biens.
[Source: CD-IFORD, J06565i]
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052.Engola Oyep, J.
Etude socio-economique du groupement Bamendjinda (Chiefdom of Bamendjinda: a
socio-economic study).- Yaounde (CM): CRED, aoflt 1985.- 48p., ill., graph., carte, tab1.,
bibliohgr.
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FONCIERES#;

RESSOURCES

Cette etude se propose de cerner la structure et Ie fonctionnement du village de Bamendjinda en
relevant les principaux problemes susceptibles de perturber ce fonctionnement dans Ie temps.
Apres avoir donne quelques chiffres sur la population de cette localite (5896 habitants en 1984,
une densite de 256 habitants au km2, 47 p. cent de jeunes de moins de 15 ans et un
accroissement annuel moyen de 2,3 p. cent), l'auteur releve qu'en depit d'une
sous-eonsommation de proteines animales, Bamendjinda jouit d'une auto-suffisance alimentaire
mais qui peut etre compromise dans un futur pre.he compte tenu de l'accroissement rapide de
la population. Pour I'heure, les habitants aspire", a leur bien-etre dont les objectifs prioritaires
sont I'alimentation en eau potable et l'electrif "tion du groupement.

[Source: CD-IFORD, B01770i]

053.Gubry, Patrick
Retention de la population et developpement en milieu rural: a I'ecoute des paysans mafa des
Monts Mandara (Cameroun) (Rural area development and population stabilization: a view on
Mafa peasants of Monts Mandara (Cameroun).- Paris (FR): CEPED, nov 1988.- 24p., carte,
tab!. (Les dossiers du CEPED, no. 5).

POPULATION#; POLmQUE MIGRATOIRE#; MIGRATION RURALE-URBAINE#;
DEVELOPPEMENT RURAU; MIGRATION INTERlEURE;

A I'occasion d'une enquete demographique menee dans une zone tres peuplee des Monts
Mandara, al'extreme-nord du Cameroun, on a demande aux chefs de menage leur opinion sur
les rnesures 11 prendre pour diminuer l'exode rural. Les dix actions les plus frequemment
sollicitees concement: les amenagements hydrauliques, les infrastructures sanitaires, les emplois,
les infrastructures scolaires, les infrastructures de transport, I'aide aIimentaire, l'aide financiere,
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la fin de "l'oppression", Ie developpement agricole et la reduction des impOts. De maniere

generale, le developpement de cette region, jusque-la "hors-developpement", est souhaite "sur
place" dans la montagne elle-meme,

[Source: CD-IFORD, B02373i]

OS4.Boutrais, Jean
L' expansion des eleveurs peul dans les savanes humides du Cameroun (The expansion of Fulbe
pastoralits in the humid savanas of Cameroun). Les pasteurs des savanes d' Afrique occidentale,
Zaria (NG), ju11979. Cahiers des Sciences Humaines, v.13 (1), 1982.- p.31-45.
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La presence des peul sur les hauts plateaux de l'Ouest et dans l'Adamaoua au Cameroun date
du 1ge siecle, mais depuis quelques annees eet elevage prend de l'ampleur et entre en contact
avec la foret dense humide. Les facteurs de eet elevage en milieu savanicole humide sont
l'invasion de l'Adamaoua par les glossines, l'exode pastoral, les rapports cordiaux entre
agriculteurs et eleveurs, la richesse des paturages, l'esprit peul. Ces peuls provoquent la mise
en valeur complete de leur milieu d'acceuil. Des problemes de la degradation des paturages et
des maladies parasitaires doivent etre resolus.

[Source: CD-IFORD, J05087i]

OSS.Motaze Akam
Contribution 11 l'etude sociologique du milieu rural dans Ie Nord Cameroun. Revue Science et
TechniQue. Serle Sciences Humaines, v.3 (1-2), jan-jun 1985.- p.28-38, bibliogr.

MILIEU RURAL#; ANALYSE SOCIOLOGIQUE#; STRUCTURE SOCIALE#; CONDmONS
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Cette etude propose des jalons pour une sociologie de liberation des petits paysans en Afrique
grAce l'etude d'un cas speeifique: le Nord du Cameroun. Sans pretendre analyser de f~n
exhaustive les conditions socio-economiques des villages OU il a travaille, I'auteur oppose son
etude aux travaux sociologiques anterieurs sur cette region. n apparait ainsi qu'un systeme
socio-ideologique fonctionne dans le Nord du Cameroun: Ie lamidalisme. L'etude de ce systeme
pennet de mieux comprendre les conflits sociaux a la base des inl!galit6s constatees dans le
milieu rural majorit6 paysanne.

a

a

[Source: CD-IFORD, J06549i]

OS6.Djoumessi, Joseph-Blaise
Etudes de quelques caracteristiques de l'habitat urbain au Cameroun a partir des donnees du
recensement de 1976. Yaounde (CM): Direction de la Statistique et de la Comptabilite
Nationale, 1982.- 42p.
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Cette 6tude analyse a partir des donnees du recensement de 1976, la repartition geographique
des types d'habitat urbain au Cameroun. EIle apporte des informations sur les materiaux de
construction utilises, l'equipement des menages, l'approvisionnement en eau potable, les modes
d'occupation et le niveau de vie des populations concernees,

[Source: CD-IFORD, B07052i]
OS7.Hurault, Jean
Les anciens peuplements de cultivateurs de l' Adamaoua occidental (Cameroun-Nigeria).
M6lhodologie d'une approche spatiale (The old farming populations of the western Adamaoua
(Cameroon-Nigeria). Melhodology of a space approach). Cahjers des sciences bumaines QRSTQM. v.22 (1), 1986. pp.1l5-145, cartes, photos, tabl., bibliogr.
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Les populations de cultivateurs des terres hautes de l' Adamaoua ont ~te en grande partie
detruites ou dispersees par l'iovasion peuhle de I'epoque 1820-1830. Les vestiges des habitats
de cette epoque permettent de determiner les anciens modes d'occupation du pays et d'evaluer
les densites de population. Plusieurs modes d'occupation agricole existaient dans l' Adamaoua
occidental: agriculture itinerante sur brulis, occupation intensive des vallees, mise en culture
systematique des versants. Les modes d'habitat etaient plus variables: villages groupes, fortifies
ou non, habitat en type semi-groupe, villages ~ jardins en terrasses, habitat ~ alveoles, etc.

[Source: CD-IFORD, J05IlOi]

058.Tchaptchet, Jean-Claude
Determination des actions visant ~ l'amelioration de 1'habitat en milieu urbain.- Yaounde (CM):
ENSP, 1989.- 109p., ill., tabl., bibliogr. (Memoire, Ingenieur de Conception du Genie Civil)
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POPULATION URBAINE; AMENAGEMENT URBAIN; CONDITIONS DE VIE;
PROBLEMES URBAINS;

La complexite et le poids des problemes poses par 1'habitat social font de ce theme un sujet
brulant d'actualite qui embarrasse les urbanistes les architectes, les geographes et ingenieurs, Il
s'agit done dans ce travail de proposer aux pouvoirs publics, aux municipalites et aux
populations urbaines, des mesures permettant d'ameliorer le cadre de vie. Une analyse du mode
de production de I'habitat en milieu urbain camerounais permet de faire un essai de formalisation
du secteur informel qui produit l'habitat dans ce milieu urbain.

[Source: Bibliotheque de l'ENSP, Yaounde]

059.Dongue, Paul
Dynamique de 1'habitat en milieu urbain.- Yaounde (CM): ENSP, 1989.- 69p. +ann., ill., tabl.,
bibliogr. (Memoire, Ingenieur de Conception en Genie Civil)

STRUCTURE URBAINE#; HABITAT#; URBANISATION#; AGGLOMERATIONS
URBAINES#; CLASSES SOCIALES#; MENAGE; LOGEMENT; ACCROISSEMENT DE LA
POPULATION; CONDffiONS DE VIE;
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La ville est un milieu geographique et social ou les habitants travaillent pour la plupart A
I'interieur de I'agglomeration ou Ala peripherie. La ville est ainsi constituee de zones homegenes

en fonction de la classe sociale ou des activites des occupants de chaque zone. L'auteur essaie
de ce constat de definir la structure urbaine du Cameroun de determiner son
identification pour etablir une typologie de I'habitat urbain. Le tissu urbain n'etant pas fige,
l'analyse du mecanisme d'evolution aboutit a l'Inevitable saturation avec I'explosion
demographique dQ a l'exode rural et aux migrations scolaires.

a partir

[Source: Bibliotheque de I'ENSP, Yaounde]
O6O.Edimo Moukouri II
Habitat et famille (Housing and family). Seminaire Nationale sur la famille camerounaise. tenu
a Yaounde du 21 au 25 mars 1988: Cameroun. Ministere des Affaires Sociales et de la
Condition Feminine. Yaounde (CM). Seminaire National sur la Famille camerounaise, Yaounde
(CM), 21-25 mar 1988. Yaounde (CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p.87-98, tabl.
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URBANISATION;

Depuis plusieurs siecles, Ie monde connatt un developpement constant des agglomerations
urbaines et c'est ainsi que I'Inter-relation entre Ie developpement, la demographie et la
croissance urbaine pose des problemes. La presente communication expose le probleme de
l'habitat en milieu urbain. Au Cameroun comme ailleurs, l'habitat est une preoccupation de
I'ensemble des organismes qui s'occupent des problemes de logement et les Nations Unies ont
proclame l'annee 1987 "Annee Intemationale du Logement des sans abris", L'auteur aborde ce
probleme du logement pour tous comme une question que se posent la plupart des familles
camerounaises dans leurs attentes des pouvoirs publics. Afm de mieux resoudre ces problernes
deux organismes specialisees ont ete mis en place par Ie gouvemement, savoir la MAETUR
et la SIC.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

a

DIMENSION ET CROISSANCE DE LA POPULATION

061.Tsafack, Martin
Evolution demographique de la ville de Dschang (1965-1976). Yaounde (CM): IFORD, jun
1986.- 68p., graph., carte, tabl., bibliogr. (Memoire, Demographic)
NATALITE#; MORTALITE#; ACCROISSEMENT NATUREL#; ACCROISSEMENT DE LA
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POPULATION#; COMPOSITION DE LA POPULATION; POPULATION;

La periode situee entre 1965-1976 est caracterisee par une ll~thargie de la ville de Dschang.
Celle-ci s'explique par la guerre civile qui a secoue la region bamileke entre 1958-1961, et le
transfert de la capitale regionale ~ Bafoussam. A ces deux principaux facteurs, il faut ajouter
I' enclavement de la ville, la structure meme de la population, et la mentalite retrograde des elites
locales.

[Source: CD-lFORD, B04988i]

062.Ngwe, Emmanuel
La croissance demogtaphique acceleree de Yaounde entre 1957 et 1976 et l'inadaptation des
equipements sanitaires, scolaires et culturels.- Bordeaux (FR): Universite de Bordeaux III,
1982.- 206p., ann.
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Cette these expose une analyse statistique du rapport population-services dans la ville de
Yaounde pour en demonter les mecanismes. Compte tenu de la structure urbaine, l'auteur
constate l'insuffisance des previsions et I'inadaptation des services sociaux ainsi que le retard
dans le developpement des equipements collectifs par rapport ~ une croissance acceleree de la
population. A I'analyse cette croissance est d'avantage le fait des migrations repetees (migration
scolaire et de travail) que celui de I'accroissement naturel dont le role est secondaire.

[Source: CD-lFORD, L00338i]
063.Houedokoho, Thomas
Croissance urbaine au Cameroun. Cas des villes moyennes.- Paris (FR): Institut de
Demographic, jun 1984.- 126p., graph., tabl., carte, bibliogr, (DEA, Dernographie)
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Cette etude se propose de situer ~ partir d'une analyse en grande partie statistique, Ie
developpement des villes moyennes du Cameroun dans Ie processus global d'urbanisation.
L'auteur oriente I'analyse dans quatre grands axes ~ savoir: i) appreeier la croissance urbaine
depuis 1967 ~ I'aide de quelques indices en essayant de foumir des elements du cadre dans
lequel se place la croissance de la population des villes moyennes; ii) analyser de maniere
globale quelques caracteristiques de la population urbaine en 1976; iii) etudier les facteurs susc
eptibles d'influencer l'accroissement de la population urbaine en vue d'etablir un essai de
typologie des villes moyennes, enfin iv) analyser les meeanismes de la croissance urbaine pour
examiner l'importance des principaux aspects de la croissance urbaine.

[Source: CD-IFORD, L00344i]

064.IFORD. Yaounde (CM); CEA. Division de Ia Population, Addis Abeba (En;
Niveau de la fecondite et de la mortalite au Cameroun en 1964 (Fertility and mortality levels in
the United Republic of Cameroun in 1964). Dynamique de la pooulation: fecondite et mortalite
en Afrique 1981.- Addis Abeba (ET): CEA, 1981.- p.273-290, ref.

ENQUETES DEMOGRAPHIQUESNFECONDlTE#; MORTALITE#; DYNAMIQUE DE
POPULATION;
La presente etude s'inspire de la "synthese des enquetes de population au Cameroun" realisee
par les etudiants de 2e annee de I'IFORD. Elle traite de la methodologie de I'agregation et de
I'analyse des resultats des enquetes demographiques regionales menees au Cameroun entre 1960
et 1965, en vue d'obtenir des donnees au niveau national. Malgre quelques divergences
constatees entre les donnees observees et les donnees ajustees, les resultats de I'analyse
temoignent d'une mortalite et d'une fecondite encore elevees,

[Source: CD-IFORD, L06842iJ
065. Tayo, Jacob; Ngwe, Fmmanuel
The slate and dynamics of population in Cameroon (Etat et dynamique de la population du
Cameroun); Cameroun. Ministere du Plan et de l'Industrie. Yaounde (CM); PQPulation index.
v.51 (4), 1985.- p.659
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Utilisant les donnees des enquetes dejA publiees, celles du recensement de 1976 et d'autres
sources officielles, les auteurs etudient les caracteristiques et la dynamique de la population du
Cameroun. Une importance particuliere est accordee Al'analyse de la distribution spatiale, la
repartition par Age et par sexe, du niveau d'instruction, des caracteristiques economlques de la
fecondite, de la mortalite, des migrations et de la croissance demographique,
[Source: CD-IFORD, U0498Si]

066.Cameroun. Minist~re du Plan et de l'Ammagement du Tenitoire. Yaound~ (CM);
Le Cameroun en chiffres, 1988 (Cameroon in figures, 1988). Yaounde (CM): Direction de la
Statistique et de la Comptabilite Nationale, dec 1989.- 28p., cartes, tabl.

POPULATION#; INDICATEURS DEMOGRAPIllQUES#; INDICATEURS ECONOMIQUFS#;
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Cette brochure a l'avantage de presenter de facon synthetique les informations fiables sur la
structure administrative, Ie climat, la demographie, I'enseignernent, la sante, I'emploi, la
production agricole, l'elevage, les transports, Ie tourisme, la situation financiere et le commerce
exterieur, Toutes ces donnees statistiques constituent un ensemble d'inforrnations sur le
Cameroun mises Ajour en 1988.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

067.LamIenn Bongsuiru, Samson
Population growth and housing needs for Cameroon 1976-2001 (Croissance demographique et
besoins en habitat au Cameroun de 1976-2001). Revue Science et Technique. Sene Sciences
Humaines, v.3 (1-2), 1983.- p.61-92, tabl., notes, bibliogr,
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Cette etude est basee sur les resultats du recensement d'avril 1976 qui ont ete evalues et ajustes
pour servir de base Ala determination des principaux parametres de I'evolution de la population
du Cameroun. L'hypothese de projection consideree prevoit une population de plus de IS
millions d'habitants en 2001 dont 42p. cent dans les villes. Les villes de Douala et de Yaounde
avec un taux moyen annuel d'accroissement de plus de Sp. cent regrouperont S8p. cent de la
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a

population urbaine. La population rurale s'accroitra un taux de 1,9p. cent. Les besoins en
logements vont rapidernent augmenter dans les deux grandes villes du pays, compte tenu de
cette evolution demographique, n importe done d'envisager des a present des solutions viables,
[Source: CD-IFORD, J06555i]

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION

068,AID. Washington DC (US);
Africa, Botswana: selected statistical data by sex (Afrique et Botswana: Donnees statistiques sur
la repartition de la population par sexe).- Washington (US): Agence Internationale pour Ie
Developpement, 1981.- 17p.
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BOTSWANA.

AFRIQUE;

L'objectif de cette etude est de montrer sur la base des recensements, des enquetes et des
donnees statistiques du Botswana et de quelques pays africains, dont Ie Cameroun les roles et
le statut de la femme dans l'oeuvre de developpement. Les principales donnees utilisees se
rapportent a la repartition de la population par Age et sexe, aux groupes ethniques, aux zones
de residence, a la mortalite a Ia fecondite, au niveau intellectuel et aux conditions
socio-economiques de Ia population.
[Source: CD-ROM, PlP041334]

069.Fokam, Jean-Marie; Tayo, Jacob
Demographic situation in the United Republic of Cameroun (Situation demographique de Ia
Republique unie du Cameroun), 1984.- 21p.

COMPOSmON DE LA POPULATION#; ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#;
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MORTALITE; NUPTIALITE; FECONDITE;

La population du Cameroun, estimee a 9.000.000 d'habitants en 1984, a ete etudiee grace aux
multiples enquetes et recensements dont ceux de 1965, 1973, 1976, 1978 qui sont parmi les plus
importants. De I'analyse de ces donnees il ressort que le Cameroun connait un taux rapide de
croissance demographique, dii une mortalite en baisse, malgre une rnortalite infantile encore
elevee, et une fecondite en hausse. Les jeunes demeurent majoritaires dans la population totale,
Les projections de population du Cameroun annoncent 13.000.000 d'habitants en l'an 2000 et
Ie gouvemement est tres preoccupe par les mefaits d'une croissance tres forte de la population
d'ou des campagnes d'information et d'education des masses sur Ie planning familial et des
actions menees au niveau de la sante et de la nutrition.

a

[Source: CD-ROM, PIP028927]
070.Priso, Daniel
Les Douala et apparentes face au declin des activites economiques traditionnelles et aux
nouvelles mutations socio-economiques Akwa-nord (Douala Cameroun). Revue de Geo~ra,phie
du Cameroun, v.8 (I), 1989.- pA5-57, ill., carte, tabl., bibliogr.
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A cause de son eloignement du centre urbain, Akwa-Nord, peuple de Douala et apparentes, a
connu tres tardivement l'impact des mouvements intra-urbains qui se sont rnanifestes dans
d'autres quartiers. Et face au declin de leurs activites traditionnelles, ces populations ne
repondent que tres timidement aux mutations socio-economiques actuelles pour assurer leur
survie. Elles assistent stoiquement a I'envahissement de leur territoire par des "etrangers".
[Source: CD-IFORD, J0659li]

07l.BIT. Addis Abeba (ET);

Disparites des revenus entre villes et campagnes au Cameroun (Income disparities between urban
and rural areas in the Cameroon).- Addis Abeba (ET): BIT, 1982.- 107p., ill., ref.

36
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La population rurale du Cameroun qui represente 62p. cent de la population totale du pays, a
un taux d'activite plus eleve que celui de la population urbaine; cependant on note que les
salaires ruraux sont generalement inferieurs au salaire national moyen, ce qui atteste de
I'existence d'une inegalite regionale significative. Dans le monde rural il existe aussi des
disparites importantes de revenus. Ainsi Ie Nord, prive de cultures industrielles et d'exportation,
tire tres peu de benefice des cultures vivrieres, aussi les revenus des paysans y sont inferieurs
~ ceux des autres regions du pays.

[Source: CD-IFORD, B0705li]

072.Beauvllain, Alain
Eleveurs et agriculteurs-eleveurs dans le bassin de la Benoue (Cattle rearers and agro-pastoralists
in the Benue basin). Revue de Geo&raphie du Cameroun, v.I (2), 1980.- p.119-l43.
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FAMILLE;
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L'analyse des donnees du recensernent de 1976 permet d'etudier les populations peul se livrant
~ l' elevage dans le bassin de la Benoue, Il apparait que les modeles de production et les types
de comportements demographiques sont etroitement lies. Dans l'ensemble la situation
demographique est assez differente de celle revelee dans les travaux anterieurs portant sur les
regions voisines et elle est plus satisfaisante chez les eleveurs que chez les

agriculteurs-eleveurs,
[Source: CD-IFORD, 1065701]

073.Beauvllain, Alain
Elevage et eleveurs du grand Yaere (Nord-Cameroun). Revue de &eo&raphie du Cameroun, v.2
(2), 1981.- p.163-174, graph., tabl., bibliogr.
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Les eleveurs presents dans la zone du grand Yaere font l'objet d'une analyse demographique
detaillee dans cet article. L'auteur presente cette region comme une zone exceptionnelle de
transhumance en saison seche, BIle recoit chaque annee plusieurs centaines de milliers
d'animaux. Depuis 1979 les conditions naturelles se sont fortement degradees ll. la suite de la
quasi-disparition des crues du Logone, mettant en perilla nature et tout I'environnement.

[Source: CD-IFORD, J06577i]

074.Razanakoto, Pascal Clement
La population urbaine et Ie chomage: le cas de Douala (Urban population and unemployment:
the case of Douala).- Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.- 43p., ill., graph., tabl., bibliogr.

(Memoire, Demographic)
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La population urbaine de Douala, rnetropole camerounaise, est tres elevee ll. cause surtout de
I'exode rural. Cette croissance demographique a des incidences sur l'emploi. L'accumulation de
la main-d'oeuvre formee cree un chemage aigu ll. Douala face aune offre d'emploi moderee, Les
facteurs du chomage urbain sont d'ordre economique, psychologique et 1'0n assiste a un
developpement du secteur informel faute d'une formation adequate. Des efforts, dont Ie cout ne
doit pas etre sous estime, doivent etre entrepris contre ces facteurs.
[Source: CD-IFORD, B04976i]

075.Demol, Erik; Nihan, Georges
Le secteur non structure "moderne" de Yaounde. Revue Internationale du Travail, v.121 (1),
1982.- p.79-91.
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Cet article presente la synthese des resultats du reeensement et de l'enquete menes sur Ie secteur
non structure ~ Yaounde, dans le cadre du Programme Mondial de l'Emploi. La conclusion qui
se d~gage est que le secteur en question, rnalgre les deficiences importantes des entreprises
considerees individuellement, joue un rale important dans l'economie urbaine de Yaound~ non
seulement sur Ie plan de l'emploi des revenus et de la transmission des qualifications, mais aussi
comme fournisseur de biens et services.

[Source: CD-PNUD, Yaounde]
076.F1uckigen, Cheryl
Langues nationales et developpernent communautaire au Cameroun. Revue Science et Technigue,
S~rie Sciences Humaines, v.2 (3-4), jul-dec 1984.- p.7-19, bibliogr.
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L'objectif du present article est de contribuer al'elaboration d'une strategie de developpement
adaptee aux besoins de la population camerounaise vivant en grande majori~ dans des
communautes villageoises. L'auteur estime qu'un moyen par lequel cette stra~gie peut ~tre
transmise aux gens est 1'utilisation des langues nationales. En partant de cette these une
definition du developpement communautaire et une explication de certains principes de base est
possible, les domaines politique, socio-economique et culturel du developpement communautaire
venant enfin completer ce concept.
[Source: CD-IFORD, 106545i]

077.Nga Ndongo, Valentin
Rumeur et socie~ au Cameroun. Revue Science et TechniQye, S¢rie Sciences Humaines, v.3
(3-4), jul-dec 1985.- p.15-21, bibliogr.
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La rumeur est devenue une reaIit~ quotidienne de la societe camerounaise au point d'inquieter
les dirigeants politiques. Mais au fait qu'est-ce que la rumeur: un vecteur d'instabilite sociale,
un symptome irrefutable de malaise social, une aberration pathologique, une crise ou un signe
de desintegration sociale? Qu'est-ce qui peut en realite expliquer la faillite de nos medias
institutionnels face a la proliferation des rurneurs? Ce sont la autant de questions et bien d'autres
auquels Ie present article essaie de fournir des reponses,

[Source: CD-IFORD, J06543i]

078.Motaze Akam
Le Nord du Cameroun: la formation economique et sociale. Revue Science et TechniQue. Sme
Sciences Humaines, vA (3-4), jul-dec 1986.- p.61-77, tab!.,bibliogr.
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Cette etude se propose de saisir Ie changement social dans le milieu rural Nord camerounais a
partir des modes de production. Partant du mode de production lignager, elle aboutit au
developpement du capitalisme dans Ie Nord du Cameroun. De la s'apprehende la nature melle
de la formation economique et sociale etudiee: non seulement elle est dorninee par Ie mode
capitaliste de production, mais aussi elle est traversee par les contradictions de classes qui tot
ou tard introduiront des conflits sociaux a dimension historique dans Ie milieu rural en question.
[Source: CD-IFORD, J06563i]

079.Badjeck, Alain
Bnquete socio-demographique de Ngouma (province de l'Extreme-Nord) (Social-demographic
survey in Ngouma (Far-North province).- Yaounde (CM): MINASCOF, 1988.- 123p., graph.,
carte, tabl., bibliogr.
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Cette 6tude est une analyse socioIogique et anthropologique de I'organlsation sociale dans la
localite de Ngouma. Elle se propose d'observer un phenomene social, d'etudier un milieu et de
mettle en evidence les caracteristiques demographiques des populations etudiees, resultant des
conditions socio -economiques et culturelles inherentes a ces socie~. Elle donne aussi des
informations permettant de connaitre la vie pratique des familles dans le cadre du projet
"Education des populations a la parente responsable et a l'amelioration des conditions de vie
familiale et communautaire".
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

080.Bacljeck, Alain
Enquete socio-demographique sur Ia cornmunaute villageoise de Tourou. Province de
l'Bxtreme-Nord (Social demographic survey in the village of Tourou Far North province).Yaounde (CM); BIT, dec 1987.- l70p., graph., tabl., bibliogr.
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Dans cette analyse sociologique de la communaute villageoise de Tourou, dans l'Extreme-Nord,
l' auteur se propose d'observer le phenomene social en mettant en evidence les earacteristiques
demographiques et les conditions de vie de cette population. A partir des informations
recueillies, I'etude tente d'elucider I'impact du projet sur Ia population et sur I'environnement
socio-economique dans le cadre de "l'Education des populations a la parente responsable et a
l'amelioration des conditions de vie familiale et communautaire", projet initie par le
Gouvemement avec l'aide de FNUAP et du BIT.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]
08l.Bacljeck, Alain
Bnquete socio-demographique de Bouam (Province de l'Est).- Yaounde (CM): MINASCOF,
1987.- I47p., graph., carte, tabl., bibliogr.
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Dans cette analyse sociologique de la communaute de Bouam, province de l'Est, I'auteur
presente dans un premier temps I'environnement physique de la localite, son organisation
sociale et Ia situation socio-sanitaire; dans un second temps il etudie les caracteristiques de Ia
population locale: (structure, dynamique et facteurs d'evolution) et l'impact du projet chez ces
populations en majorite Maka. Cette etude s'inserit dans le cadre du projet: "Education des
populations ~ Ia parente responsable et ~ I' amelioration des conditions de vie familiale et
communautaire" .
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

082.Kurt StruempeU; Von Briesen; Mohammadou, Eldridge
Peuples et Etats du Foumbina et de I' Adamaoua (Nord-Cameroun). Yaounde(CM): ISH-CRED,
1982.- 215p., bibliogr. (Travaux et documents - ISH. Archives allemands du Cameroun, no.
1).
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Cet ouvrage consacre ~ I'etude des peuples du plateau de l' Adamaoua et du Foumbina
(Nord-Cameroun) montre I'importance de la connaissance de ces peuples sur Ies plans historique,
linguistique et culturel. Une importance particuliere est accordee aux Foulbe et aux autres
peuples ayant occupe anterieurement cette region, ~ savoir les Mboum, les Baya, Ies Mboa, Ies
Nyassay, Ies Gangdjoulli et Ies Dourou. Avant l'occupation foulbe, I'auteur conclut que Ies
peuples du Foumbina seraient non-musulmans. En somme cette etude constitue une importante
source d'informations ethnologiques sur la region de l' Adamaoua.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

083.BeauviIain, Alain; Gubry, Patrick
Demographic de l'Extreme-Nord du Cameroun.- Yaounde (CM): CRED, 1981.- 34p., tabl.,
bibliogr.
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Cette ~tude est une analyse de I'evolution demographique de la region Benoue-Waza, zone bien
peuplee de I'Extreme-Nord du Cameroun. A la lumiere des donnees du recensement de 1976 sur
la repartition spatiale, la structure, les mouvements naturels et migratoires de Ia population, les
auteurs caracterisent cette zone d'emigration comme ayant connu une baisse de la mortalite et
une hausse de la fecondite au COUTS de la derniere decennie, II s'agit aussi d'une differencianon
regionale et d'une evaluation de la population par canton.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

084.Ndoum~

Manga, Samuel

Etude socio-economique de la plaine des Mho: aspects demographiques et sociologiques, t. l.Yaounde (CM): CRES, jun 1980.- 67p., cartes, tab!.
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Cette etude est une analyse demographique et socio-economique des donnees rassemblees lors
des enquetes sur le terrain dans la region de la plaine des Mbo. Elle presente d'abord Ie cadre
physique et son climat puis la composition et la repartition de sa population, enfin les conditions
socio-economiques de la region en metlant l'accent sur la scolarisation, le developpement de la
riziculture et les problemes d'occupation des terres dont Ie groupe Mho est proprietaire de par
son implantation dans la region.

[Source: CD-CRED, Yaounde]
085.LamJenn Bongsuiru, Samson
Cameroonian youth in transit: the future of cameroonian youth by the year 2000 (La jeunesse
camerounaise en mutation: l'avenir de lajeunesse vers I'an 2000).- Yaounde (CM): CRED, mar
1985.- 92p., tabl., bibliogr.
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Les plans de developpement dans les pays du Tiers monde comme Ie Cameroun doivent tenir
compte des facteurs demographiques particulierement quand cette population est jeune. C'est la
preoccupation A evaluer la situation actuelle de la jeunesse dans les differents secteurs de
I'activite nationale: education, logement, sante, emploi, loisir, culture etc. n s'agit aussi de
comparer cette situation avec les grandes lignes de la politique gouvemementale pour etablir la
compatibilite avec les aspirations de la jeunesse. Cette etude vise enfin Aapporter aux pouvoirs
publics Ie point de vue des jeunes sur l'avenir pour garantir leur integration dans la vie active.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

086.Mounif
Scolarisation prlmaire dans la province de I'Extr!me-Nord.Provinciale du Plan, sep 1989.- 35p., graph., cartes, tabl.
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Cette etude tente d'analyser les raisons profondes de la faible frequentation scolaire dans la
province de l'Extreme-Nord arm de degager les voies et moyens susceptibles d'apporter une
relance A I'imperatif de scolariser davantage d'enfants dans cette region, L'analyse aborde
successivement l'evolution et la structure de la frequentation scolaire puis les facteurs favorables
ainsi quelles principales difficultes rencontrees pour la mise en place d 'un plan de scolarisation
des jeunes de la province. Dans sa conclusion l'auteur propose un certain nombre de mesures
Aprendre par Ie gouvemement pour ameliorer la frequentation scolaire dans cette region,
[Source: CD-IFORD, B07080i]
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Revue Science et Technique. Serle Sciences Humaines, v.5 (1-4), 1988. pp. 113-119, tabl,
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La majori~ des futurs enseignants du primaire et de la matemelie se forment actuellement dans
les eccles normaies. La presente ~tude se propose de faire une meilleure connaissance du corps
enseignant de ces cycles d'etudes l partir de ces eccles. Des donnees d'une enquete reaIis6e dans
les ecoles normaies du Cameroun aupres de 1053 eleves-mattres, il est apparu que les cycles de
formation sont disparates et a I'interieur d'un meme cycle les niveaux atteints sont varies posant
ainsi Ie probleme du dosage des enseignements. En outre la plupart des ~Ieves-maitres se
recrutent dans les milieux socio-economiques modestes avec 67,8p. cent provenant des parents
exereant des professions ruraies.

[Source: CD-IFORD, J04866i]
088.Tchegho, Jean-Marie
La dynamique d'une sous-population: les eleves de I'enseignement primaire au Cameroun. Revue
Science et Technique. Serle Sciences Humaines. v.l (3-4), jui-dec 1983. pp. 69-87, graph.,
tabl., bibliogr.
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SCOLAIRES;

EFFECTIFS

L'etude de la dynamique des eleves de l'enseignement primaire au Cameroun est envisagee dans
cet article a la fois sous I'angle transversal et longitudinal au sens demographique, L'anaiyse
transversale a permis de degager les caracteristiques de I'etat des effectifs scolaires ainsi que les
determinants de leur evolution. Quant l l'anaiyse longitudinaie elle a permis de degager les
indices de I'evolution par cohortes d'eleves l travers Ie cycle d'etudes teis que les taux de
retention scolaire, l'esperance de vie scolaire et les taux d'efficacite des ann6esl~leve depensees
par chaque cohorte. Ces deux types d'anaiyse complementaires permettent d'eclairer la
dynamique de cette sous-population: les eleves de l'enseignement primaire.

[Source: CD-IFORD, J06542i]

089.Badjeck, Alain
Le rendement de l'enseignement du premier degre dans les pays en voie de developpement. Le
cas du Cameroun. Revue Science et Technique. S~rle Sciences Humaines, v.I (3-4), jul-dec
1983.- pp. 47-66, graph., tabl., bibliogr.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE#; EFFECTIFS SCOLAIRES#; REUSSITE SCOLAIRE#;
DEPERDmON SCOLAIRE#; METHODES D'ANALYSE#; SYSTEME SCOLAIRE;
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La presents etude s'efforce de comparer la situation du Cameroun ~ celle d'autres pays en
developpement et presente d'importantes informations statistiques qui ne sont pas toujours
disponibles. La deperoition scolaire est un phenomene mondial. Mais Ie manque de statistiques
de I'educationfiables dans la plupart des pays en developpement rend difficile la mesurede cette
deperdition: pourtant lorsqu'on dispose de quelques donnees de base comme les effectifs
scolaires par annee ou leur repartition en nouveaux inscrits et redoublants, il est possible de
mesurer Ie rendement scolaire et de calculer les indices fondamentaux de deperdition, comme
Ie fait I'auteur de cet article par la methode des cohortes apparentes et des cohortes
reconstituees,

[Source: CD-IFORD, J0654li]

090.Tchegho, Jean-Marie
Les deperditions scolaires dans I'enseignement primaire: une methode de recherche de leurs
causes. Le cas du Cameroun (Students wastage in primary school: a research method of causes.
The case of Cameroon).- Paris (FR): Institut de Demographie, jan 1981.- 275p., ill., graph.,
cartes, tabJ., bibliogr. (Doctorat 3e cycle, Demographie)

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE#; DEPERDmON SCOLAIRE#; METHODES D'ANALYSE#;
SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT;
Les deperditions scolaires dans I'enseignement primaire sont importantes et augmentent d'annee
en annee au Cameroun. L'analyse comparative menee par l'auteur a permis de degager les
causes specifiques de ces deperditions scolaires, ~ savoir: Ie ratio eleves/maitres tres eleve,
I'abaissement du niveau de qualification des maitres, les difficultes d'adaptation des eleves du
cours preparatoire du fait de la langue de travail ~ I'ecole differente de la langue matemelle.
Ainsi I'auteur suggerepour ameliorer la situation: -Ia generalisation de I'enseignementmatemel;
la refonte des programmes pedagogiques; - Pamelioration de I'encadrement des eleves,

[Source: CD-IFORD, LOO325i]

091.Franqueville, Andre
Etre eleve ~ Yaounde (To be studentin Yaounde). Carners ORSTOM, Serle SciencesHumaines,
v.21 (2-3), 1985.- 347p.

ELEVES#; ETABLISSEMENTS
MIGRATION; CAPITALE;

D'ENSEIGNEMENT#;
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CONDmONS

DE

VIE#;

Capitale politique et administrative, Yaounde joue aussi un role de capitale scolaire du
Cameroun. Ses nombreux etablissements d'enseignement attirent une immigration des el~es qui
contribue fortement a. la croissance demographique de la ville. Cependant on observe une tres
grande mobilite des eleves d'un etablissernent Al'autre dans la ville, et aussi d'une ville Aune
autre, sans que cela n'entraine veritablement Ie desir des jeunes migrants de se fixer
definitivement dans la capitale.
[Source: CD-IFORD, J01762i]

092.Delpech, Bernard
Jeunesse et societ6 Eton du Cameroun du Sud (The Eton youth and society in southern
Cameroon). Cahiers ORSTOM. S¢rie Sciences Humaines, v.21 (2-3), 1985.- p.261-266.

JEUNESSE#; GROUPES ETHNIQUES#; MILIEU RURAL#; UTlLISATION DES TERRES#;
FACTEURS DE LA MIGRATION#; POPULATION ACTIVE; AGRICULTEURS;
DEMANDEURS D'EMPLQI; MIGRATION RURALE-URBAINE;

Le pays Eton est situe dans Ie sud du Cameroun, en region cacaoyere, au voisinage de Yaounde.
La societe! coutumiere est fortement gerontocratique. Lesjeunes ont un bon niveau d'instruction
rnais eprouvent des difficultes A trouver des emplois dans Ies secteurs public, commercial et
industriel. La concentration des terres entre les mains des anciens et les obstacles A la creation
de nouvelles plantations les frustrent dans leurs aspirations a. I'independance economique. Pour
se degager, en attendant d'acceder Ala terre, Us se toument vers des activites a. faible support
foncier.
[Source: CD-IFORD, J01754i]

093.Agier, M.

L'invention du futur, ses limites. L'avenir professionnel des jeunes vu d'un village du Sud
Cameroun (Future's invention, its limits. The professional prospects of the youth from a south
Cameroun village). Cahiers ORSTOM. S6rieSciences Humaines, v.21 (2-3), 1985.- p.251-259,
cartes, bibliogr,

ELEVES#; CROIX D'UNE PROFESSION#; PREFERENCES#; ATIRACTION URBAINE#;
JEUNESSE; MILIEU RURAL; CONDmONS SOCIO-ECONOMIQUES;
Apres une presentation du village de Bipindi au Sud-Cameroun, caracterise par I'importance de
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texte etudie les projets professionnels de la jeunesse du village l partir d'une trentaine de
redactions d'eleves du CM2 sur le theme: "Quel metier aimeriez-vous faire apr~ vos etudes et
pourquoi7" dont les plus significatives sont presentees et commentees, Ces projets d'avenir
montrent I'importance du changement des consommations dans le changement professionnel, la
double reference des jeunes villageois l un ailleurs (urbain) mythifie et l leur village, enfin
l'exteriorite du travail salarie par rapport a la vie sociale villageoise de reference.
[Source: CD-IFORD, J01753i]

094.Cameroun. Minist~re de l'Education Nationale. Division de la Planification et de
l'Orientation Scolaires, Yaound~(CM);
Bilan national de I'annee scolaire 1986/87.- Yaounde (CM): MINEDUC, 1987.- 198p., graph.,
tabl,

SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT#; EFFECTIFS SCOLAIRES#; ENSEIGNANTS#;
PLANIFICATION DE L'EDUCATION#; REUSSITE SCOLAIRE; DEPERDmON
SCOLAIRE; DONNEES STATISTIQUES; TAUX DE SCOLARISATION;

Ce bilan se limite surtout a la presentation des effectifs par degre d'enseignement et de leurs
principales caracteristiques, Ainsi sont reunis dans une seule etude, le bilan de l'annee 1986/87
et l'evaluation de la premiere annee du VI~ plan quinquennal de developpement economique et
social (1981-1986) qui porte aussi sur l'annee 1986/87. L'ambition de ces bilans annuels du
systeme educatif est de contribuer au renforcement d'une gestion planifiee de I'education,
laquelle facilite les previsions de l'evolution de 1a population scolaire l court terme.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

095.Tchouatieu, Jean Christophe
La famille camerounaise et l'inadaptation sociale des jeunes. Seminaire national sur la famjlle
camerounaise tenu A YacunM du 21 au 25 mars 1988: Cameroun. Ministere des Affaires
Sociales et de la Condition Feminine. Yaounde (CM).Seminaire National sur la Famille
camerounaise, Yaounde (CM), 21-25 mar 1988.- Yaounde (CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.
p.138-145.
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FAMILLE#; JEUNESSE#; INADAPTES#; CONFERENCE#; COMPORTEMENT SOCIAL;
INADAPTATION; DELINQUANCE JUVENILE; EDUCATION; RESPONSABILITE;

La relation famille et inadaptation des jeunes peut ~tre positive ou negative. Elle est positive
quand la famille contribue It la protection des jeunes contre I'inadaptation sociale. Par contre
lorsqu'elle est negative les imperfections dans le fonctionnement de la famille et son rOle sont
perceptibles. D'ou ce mal social qui se manifeste chez l'enfant par la delinquance juvenile,
l'abus des stupefiants, la prostitution. Cet expose est done une analyse de I'observation
permet de
quotidienne de la societe camerounaise et un diagnostic sur l'etat de la famille.
comprendre les defaillances de son fonctionnement et propose quelques lignes d'actions
susceptibles de donner It la famille sa place dans le tissu social.

n

[Source: CD-PNUD, Yaounde]
096.Lengoua, Pierre
Etude comparative de l'activite economique It Sangmelima It partir des recensements de 1975 et
de 1985 (Comparative study on economic activities in Sangmelima using censuses of 1975 and
1985).- Yaounde (CM): IFORD, jun 1987.- 134p., graph., tabl., ref.

POPULATION ACTIVE#; EMPLOI#; REPARTITION PROFESSIONNELLE#; MILIEU
URBAIN#; DONNEES DE RECENSEMENTS;
ANALYSE COMPARATIVE;
METHODOLOGIE;

Cette etude est une reflexion sur la structure et l' evolution des activites economiques It
Sangmelima ville moyenne du Cameroun It travers les donnees des recensements de 1975 et de
1985. Elle comporte trois grandes parties: d'abord I'auteur presente une synthese
methodologique suivie d'une critique des donnees disponibles; ensuite il etudie le volume, la
repartition et la structure de la population active; enfin il analyse la population active suivant les
branches d'activites economiques, les professions et les situations dans les professions. L'activite
econornique It Sangmelima est marquee par une baisse des activites agricoles landis que les
activites du tertiaire sont en hausse entre 1975 et 1985.

[Source: CD-IFORD, B04982i]
097.Fondzenyuy, J.L.
Some aspects of the labour force in Cameroon (Based on the 1976 population and Housing
partir des donnees du
Census) (Quelques aspects de la population active au Cameroun

a
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recensement general de la population et de I'habitat de 1976). Caire (EO): CDC, nov 1979.54p., graph .• carte, tabl., bibliogr. (Memoire, Demographie)

POPULATION ACTIVE#; DEVELOPPEMENT RURAL#; SECTEURS ECONOMIQUES#;
REPARTITION PROFESSIONNELLE#; POPULATION AGRICOLE#; ROLES DES
FEMMES#;
L'auteur analyse la population active du Cameroun sur la base des donnees du recensement de
la population et de I'habitat de 1976. Dans la premiere section, I'etude aborde la dimension de
la population active, et la repartition par sexe et par 1ge. La seconde partie est consacree aux
modeles nationaux sur la participation des femmes, le niveau d'instruction et la repartition
professionnelle. Les migrations rurales-urbaines qui defavorisent Ie secteur agricole et Ie
developpement rural font l'objet de la troisieme partie de cette etude. En resume, la population
active du Cameroun estjeune et doit beneficier d'une bonne formation pour etre plus productive
et plus performante.
[Source: CD-IFORD, B05139i]

098.Djoumessi, Joseph-Blaise
Population active et emploi dans la province de I'Ouest (Cameroun).- Yaounde (CM): Universite
de Yaounde, 1984.- 357p., tabl., cartes, tabl., bibliogr. (Doctorat 3~ cycle, Geographie)

POPULATION ACTIVE#; EMPLOI#; ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#;
MIGRATION RURALE-URBAINE#; MIGRATION; AGRICULTURE; DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL;

Cette etude se propose de degager les caracteristiques de la main-d'oeuvre dans la province de
l'Ouest. Elle comprend trois parties dont la premiere insiste sur l'originalite de cette region sur
les plans physique et socio-economique. La deuxieme partie decrit les hommes au travail et situe
la province dans le Cameroun par rapport a la population active, degage la composition de cette
population, mesure le niveau d'occupation et du chOmage. Enfin la troisieme partie s'lnteresse
aux caracteristiques socio-economiques des travailleurs et identifie quelques mouvements
intra-professionnels.
[Source: CD-IFORD, L00329i]
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MORTALITE ET MORBIDITE

099.Dackam Ngatchou, Richard
La mortalite au Cameroun(The mortality in Cameroon). Yaounde (CM): IFORD, jul 1985.72p., graph., tabl.jbibliogr.

MORTALlTE#; MORTAUTE DIFFERENTIELLE#; FACTEURS DE LA MORTALITE#;
SOURCES D'INFORMATION#; MORTALITE INFANTILE; MORTALITE JUVENILE;

Les registres d'etat civil, les enquetes et les recensements demographiques fournissent des
donnees sur la mortalite au Cameroun. EIle reste elev~ et les principales causes de deces
signalees sont les infections dues aux parasites, les facteurs socio-eoonorniques, les facteurs
biologiques, l'analphabetisme, L'hypothese optimiste montre que d'ici l'an 2000 les objectifs
visant a reduire le taux de mortalite ne seront pas atteints et si les structures ne sont pas
ameliorees l'on pourrait meme connaitre une recrudescence de la mortalite.
[Source: CD-IFORD, B05010i]

lOO.CEA. Division de Ia Population, Addis Abeba (ET);
A comparative geographic analysis of mortality levels, patterns, trends and differentials and their
life tables in middle Africa (Analyse comparative de la mortalite en Afrique centrale: niveaux,
modeles.tendances et differences).» Addis Abeba (ET): CEA, oct 1988.- 31p.

MORTALlTE#; FACTEURS DE LA MORTALITE#; TENDANCES DE LA MORTALlTE#;
MORTALITE INFANTILE; MORTALITE JUVENILE; MORTALITE DIFFBRENTlELLE;
CONGO; CENTRAFRIQUE; GUlNEE EQUATORIALE

Celte etude porte sur les tendances, les modeles, les niveaux et les differentiels de la mortalite
dans quatre pays de I' Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Guinee Equatoriale et Congo).
Les resultats Iaissent apparaitre une nette variation de la mortalite d'un pays ~ I'autre. Meme si
dans I'ensemble elle est tres eIevee, les differences de niveaux de developpement
socio-economique et de strategies en matiere de sanW peuvent expliquer les variations de la
mortalite d'un pays l'autre.

a

[Source: CD-ROM, CPFH24798]
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lO1.Nguema, Jean Nestor
Evolution de la mortalite a Sangmelima de 1975 a 1985 (Mortality evolution in Sangmelima
between 1975 and 1985). Yaounde (CM): IFORD, sep 1987.- 69p., ill., graph., carte, tabl.,
bibliogr. (Memoire, Demographic)

MORTAUTE#; SOURCES D'INFORMATION#; MESURE DE LA MORTALITE#;
TENDANCES DE LA MORTALITE;
Les sources de donnees utilisees dans cette etude sur la mortalite a Sangmelima sont l'etat civil
et les recensements menes par les etudiants de l'lFORD en 1975 et 1985. Sangmelima a connu
une mortalite en baisse entre 1975 et 1985, mesurable par l'esperance de vie a la naissance.
Mais l'etude montre que le niveau de la mortalite ne reflete pas la realite car les donnees sont
peu tiables. Neanmoins les donnees de 1985 sont exploitables malgre des migrations scolaires
intenses a Sangmelima.
[Source: CD-IFORD, L0500!i]

l02.Garssen, Jeep
Analyse descriptive des rapports entre quelques variables biologiques, demographiques et
socio-economiques et la mortalite infantile a Yaounde (Relations between infantile mortality in
Yaounde and some demographic socio-economicand biological variables: a descriptive analysis);
IFORD. Yaounde (CM).- Yaounde (CM): IFORD, jun 1989.- 109p., ill., graph., tabl. (Les
enquetes sur la mortalite infantile et juvenile (EMU) v.3, 3).

MORTALITE INFANTlLE#; FACTEURS DE LA
D'ANALYSE#; MORTALITE DlFFERENTIELLE#;

MORTALITE#;

METHODES

Cette etude se propose de degager les relations qui existent entre quatorze variables supposees
independantes et la mortalite infantile d'une part et entre ces variables elles-rnemes d'autre part.
II ressort de cette analyse que certains de ces variables, notamment celles liees a la mere et aux
conditions de vie des menages, ont une relation plus etroite avec la mortalite infantile que
d'autres. Cependant l'auteur releve que cette approche n'a pas permis de definir les meeanismes
d'action de ces variables sur la mortalite en raison des limitations imposees par la methode
descriptive. L'interet de cette etude reside sur l'ouverture qu'elle permet sur de nombreuses
pistes de recherche sur la mortalite differentielle et ses determinants.
[Source: CD-IFORD, L02976i]
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103.Dackam Ngatchou, Richard
Aspects de la mortalite post-infantile en Afrique tropicale ; IFORD. Yaounde (CM).
Annales de I'lFO~, no.9, fey 1985.- p.13-140, ill., graph., bibli~~r:-;.>
(DEA, Demographie) -"" __
_~- .
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MORTALITE INFANTILE#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#; ESTIMATIONS#;
DONNEES DE RECENSEMENT#; MORTALITE JUVENILE#; FACTEURS DE LA
MORTALITE; AFRIQUE AU SUD DU SAHARA;

La presente etude traite de la mortalite post- infantile en Afrique tropicale. Les quotients de
mortalite infantile sont dans les pays de cette region 30 fois superieurs ~ ceux des pays
developpes, L'auteur releve que malgre les progres scientifiques les problemes de survie des
enfants restent encore alarmants et difficiles ~ resoudre. Les enfants continuent l mourir des
maladies infectieuses et parasitaires. Les equipements sanitaires sont inegalement repartis entre
Ie milieu rural et le milieu urbain. Certaines coutumes et pratiques alimentaires sont egalernent
des facteurs determinants de cette mortalite infantile exceptionnelle en Afrique tropicale.
[Source: CD-lFORD, J01658i]

l04.CEA. Division de la Population, Addis Abeba (ET);
Infant and childhood mortality and socio-economic factors in Africa (analysis of national world
fertility survey data) (Mortalite infantile et juvenile et facteurs socio-economiques en Afrique"
analyse des donnees nationales de l'Bnquetes Mondiale sur la Pecondite), Po.pulation Index, v.54
(2), mai-jun-jul 1988.- 271p.

ENQUETEMONDIALE SUR LAFECONDITE#; MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE
JUVENILE#; FACTEURS DE LA MORTALITE#; AFRIQUE; COTE D'IVOIRE; KENYA;
MAURITANIE.

Cette publication est le resultat d'un projet de formation entrepris par les Nations Unies l
I'intention des pays africains concernes par l'Enquete Mondiale sur la Fecondite; afin de
permettre aux chercheurs de ces pays, de bien mener les etudes sur 1a mortalite infantile et
juvenile applicables aux politiques de developpement, Les pays concernes sont: Benin,
Cameroun, Cote d'Ivoire, Kenya, Mauritanie, Nigeria, Senegal et Soudan.
[Source: CD-IFORD, L05021i]

53

lOS.Gansen, Joop
Estimating infant mortality from longitudinal data collected in Yaounde, Cameroun: an
illustrative analysis (Estimation de la mortalite infantile a partir des donnees longitudinales
collectees Yaounde (Cameroun): analyse explicative). Profession: demol:rapher. Ten p9!)lJiation
studies in honour ofF.H.G.: Norren.B. van: Yienen. H.A.W. van.- Gronigen (NL): GEO Pers,
1988.- p.45-61

a
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DEMOGRAPHIQUES#; POPULATION#; CONDmONS SOCIO-ECONOMIQUES; TAUX
DE MORTALITE; ENQUETES RETROSPECTIVES;
Cette etude porte sur l'estimations de la mortalite apartir des donnees d'enquetes retrospeetives
sur les enfants survivants ou decedes dans un echantillon determine. Il s'agit de corriger le taux
de mortalite infantile sur la base des informations retrospectives sur la survivance du premier
enfant ou la proportion des deces d'enfants intervenus. Cette methode permet d' evaluer l' ecart
entre les populations observees et celles qui echappent de l' echantillon pendant les enquetes.
[Source CD-ROM, PIP052784]

106.Rabeza Rafaralahy, Victor
La mortalite infantile et juvenile (d'apres l'enquete demographique-Bseka, 1980).- Yaounde
(CM): IFORD, ju11987. 79p., graph., carte, tabI., bibliogr. (Memoire, Demographie)

MORTALITE INFANTILE#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#;
D'ANALYSE#; FACTEURS DE LA MORTALITE#;

METHODES

Ce memoire presente les resultats de l'enquete demographique realisee a Eseka en 1980 par
l'IFORD et analyse particulierement les donnees sur la mortalite infantile et juvenile.
L'estimation est faite a partir des methodes de BRASS et de TRUSSEL que l'auteur applique
en utilisant les tables de Coale et Demeny. D'apres l'auteur ces estimations demeurent limitees
compte tenu de l'absence d'autres sources de donnees, permettant de comparer les resultats
obtenus. De ce point de vue, l'auteur conciut qu'un programme efficace de lutte contre la
mortalite infantile et juvenile necessite une vaste sensibilisation de la population destinee
favoriser la collecte des donnees aupres des menages.

a

[Source: CD-IFORD, B05016i]
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l07.Keuzeta, Jean-Joel
Mortalite infantile et juvenile: niveaux observes dans quelques formations hospitalieres au
Cameroun. Actes du CollOQlle de Demo&ra,phie d'Abidjan. 22-26 jan 1979. y,3: Mortalite
:IFORD. Yaounde CCM); CIRES. Abidjan (Cl); COte d'Ivoire. Ministere du Plan et de
l'Industrie. Direction de la Statistique, Abidjan (Cl). Colloque de Demographie africaine,
Abidjan (Cl), 22-26 jan 1979.- Abidjan (Cl): Direction de la Statistique, mar 1980.- p.3O-43,
tabl.

MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE JUVENILE#; HOPITAUX#; MORBIDITE#;
MORTALITE;

Cette enquete realisee dans 42 Mpitaux montre que le niveau de la mortalite infantile et juvenile
est eleve au Cameroun. Les maladies infectieuses et diarrheiques, la malnutrition, principales
causes de cette situation, peuvent cependant, etre reduites ou limitees par la mise en oeuvre des
moyens adequats, Notamment par des programmes de developpement socio-economique et de
sante tels que: l'amelioration de I'approvisionnement en eau potable, de I'hygiene et de la
nutrition; et la lutte contre les maladies infectieuses et autres.
[Source: CD-IFORD, B04382i]

l08.Dackam Ngatchou, Richard; Kwekem Fankam, Michel; Mbarga, R.
Survie et developpement des enfants au Cameroun(Survival and development of children in the
Cameroon).- Yaounde (CM): UNICEF, 1986.- 15Op., ill., graph., fig., tab!., ref.

DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT#; ENFANCE#; FACTEURS DE LA MORTALITE#;
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTlLE#; SURVIE DE L'ENFANT; POLmQUE
SANITAIRE;
Cette etude sur la survie et le developpement des enfants au Cameroun a pour objet, Apartir de
I'analyse des donnees existantes sur la mortalite et la mortalite infantile et juvenile, de mettre
en relief la dynarnique et les conditions economiques et environnementales qui sont responsables
des taux eleves de la mortalite des enfants camerounais. Les causes principales sont les maladies
parasitaires et infectieuses malgre les efforts pour proteger la mere et l'enfant au Cameroun.
Pour plus d'efficacite, Ie gouvemement devrait reorienter sa politique vers les soins de sante
primaires tels que preconises par I'OMS.
[Source: CD-IFORD, L05079i]
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l09.Maine, Do; Me Namara, R.; Wray, J.; Farah, A.A.; WaUace, M.
Effects of fertility change on maternal and child survival: prospects for subsaharan Africa
(Incidences des changements de la fecondite sur la survie de la mere et de I'enfant : perspectives
pour l' Afrique sub-saharienne), jun 1985.- 45p.

MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE MATERNELLE#; DYNAMIQUE DE LA
POPULATION#; FECONDITE#; SANTE#; CAUSES DE DECES#; PAYS EN
DEVELOPPEMENT; MESURE DE LA FECONDITE; SANTE DE LA MERE ET DE
L'ENFANT; ANALYSE DEMOGRAPillQUE; GHANA; KENYA; AFRIQUE.

Cette etude porte sur les effets des changements de la fecondite sur la survie maternelle et
infantile. Trois aspects de la mortalite infantile et maternelle sont examines: le niveau de la
mortalite, les risques diis la formation des modeles familiaux, I'exposition ces risques. II
apparait que la mortalite maternelle et infantile est encore elevee en Afrique sub-saharienne. Les
principales causes de cette mortalite sont: I'ecart reduit entre les naissances, 1'4ge et I'epuisement
de la mere, L'auteur conclut que la mortalite infantile pourrait ainsi etre reduite par I'espacement
des naissances.
[Source: CD-ROM, PlP034075]

a
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no.pol, Hendrick van der
Mode d'allaitement et sa relation avec la mortalite infantile a Yaounde. Seminaire sur morta!ite
et soci& en Afrique au sud du Sahara du 19 au 23 oct 1987: Yaounde. Cameroun. Liege (BE):
UIESP, 1987.- 42p., graph., tabl., bibliogr.

MORTALITEINFANTILE#; ALLAlTEMENT NATUREL#; ALLAlTEMENT ARTIFICIEL#;
ENQUETES#;

Le mode d'allaitement et surtout l'allaitement naturel est une variable importante pour Ie
demographe, car elle influe sur deux phenomenes demographiques fondamentaux: la fecondite
et la mortalite infantile. L'allaitement au sein affecte la regulation hormonale et ernpeche
I'ovulation. De ce fait, il influence la duree de l'intervalle entre grossesses. II repond mieux
aux besoins nutritifs de I'enfant et lui donne egalement une certaine protection immunologique
naturelle. L'auteur presente une description des differents modes d'allaitement Yaounde et
quelques unes de leurs caracteristiques: la duree et l'intensite pour en montrer la relation avec
la mortalite.

a

[Source: CD-IFORD, B05116i]
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11I.Djownessi, Joseph-Blabe; Kwekem Fankam, Michel
Les facteurs de la mortalite infantile et juvenile au Cameroun. Atelier M&ional d'Eyaluation des
resultats de l'analyse de Ii morta1ite de l'enfance en AfriQue. Cotonou, jan 1986. Atelier
regional d'evaluation des resultats de I'analyse de la mortalite de l'enfance en Afrique, Cotonou
(BJ), jan 1986.- Addis Abeba (ET): CEA, 1985.- p.2-44, graph., tab!.

FACTEURS DE LA MORTALITE#; MORTALITE INFANTlLE#; MORTALITE
JUVENlLE#; DIMENSION DE LA FAMILLE; ESPACEMENT DES NAISSANCES;
REVENU DES MENAGES; EDUCATION SANITAIRE;

La mortalite infantile et juvenile est encore elevee au Cameroun bien qu 'ayant connu une baisse
reguliere depuis les annees 1950. L'examen des facteurs principaux de cette mortalite met en
evidence la necessite d'assurer I'education sanitaire des parents (pere et mere) afin de les rendre
aptes h pratiquer des soins preventifs et des techniques nutritionnelles appropriees aux besoins
de leurs enfants. Le revenu financier, l'etalement de la fecondite sur toute Ia
periode de procreation et l'espacement des naissances apparaissent, apres l'education es parents
comme le deuxieme groupe de facteurs responsables d'une part importante du niveau de
mortalite infantile et juvenile qui prevaut au Cameroun.

is:;;

[Source: CD-IFORD, oo3307i]

lIZ.CEA. Division de Ia Population, Addis Abeba(ET);
Determinants socio-economiques de la mortalite infantile, post-infantile et juvenile en Afrique
(Quelques evidences h partir des resultats de l'EMF). Atelier regional d'Evaluation des resultats
d'Analyse de la mortalite de I'enfance en Afrique, Cotonou (BJ), jan 1986.- Addis Abeba (ET):
CEA, nov. 1985.- p.I-3.

FACTEURS DE LA MORTALITE#; MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE
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POPULATION;
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SOUDAN; SENEGAL; AFRIQUE.
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De l'etude menee dans sept pays africains, il apparait que la region de la residence, le type
d'union matrimoniale, le niveau d'instruction de Ia femme et le manque d'edueation sanitaire de
la population sont les facteurs qui influencent le plus le niveau de la mortalite infante-juvenile
en Afrique. Le probleme qui se pose est done de distinguer entre les effets specifiques d'un
facteur, ceux independants du facteur considere. Cette distinction vise faciliter I'elaboration
des programmes de sante et orienter la politique gouvemementale de scolarisation des femmes
et d'education sanitaire des populations.

a

a

[Source: CD-IFORD, B03306i]

113.Gaigbe Togbe, Victor

Mortalite infantile

a

Yaounde: une etude des saisonnalites (Infantile mortality in Yaounde: a
study by season).- Yaounde (CM): IFORD, jun 1988.- 163p., graph., tabl., bibliogr. (Les
Bnquetes sur la Mortalite Infantile et Juvenile -EMU-, v.3 (I). (DEA, Demographie)

MORTALITE INFANTILE#; FACTEURS DE LA MORTALITE#; VARIATIONS
SAISONNIERES#; MALADIES#; PAUVRE1'Eh; SOURCES D'INFORMATION; MEIHODES
D'ANALYSE; ANALYSE DE VARIANCE;

a

L'enquete EMU
Yaounde au Cameroun, a permis de mettre en evidence la variation
saisonniere de la mortalite infantile. La periode la plus incriminee se situe cheval sur la grande
saison seche et la petite saison de pluies. Apres un ajustement des donnees; I'auteur fait
remarquer que la rougeole, les maladies infectieuses el parasitaires, la malnutrition et la
pauvrete, sont les facteurs qui accentuent les variations saisonnieres des d~s d'enfants. Des
actions doivent etre entreprises dans les domaines educatif, agronornique, economique et
ecologique pour reduire les pointes saisonnieres de la mortalite infantile Yaounde.

a

a

[Source: CD-IFORD, LOI453i]

114.Lantum, Daniel N.; Gladys, E. Martin; Shang, Simon S.

a

Strategies pour une action visant reduire Ie taux de rnortalite infantile au Cameroun et alteindre
I'objectif de 50 pour 1000 en I'an 2000. Rapport.- Yaounde (CM): UNICEF, avr-mai 1984.97p. + ann., graph., tabl., bibliogr.

MORTALITE INFANTILE#; BAISSE DE LA MORTALITE#; EDUCATION SANITAlRE#;
PROGRAMMESSANITAlRES#;MORTALITE;FACTEURSDELAMORTALITE;UNICEF;
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Ce rapport se propose de decrire la dynamique et les conditions ecologiques responsables du taux
eleve de mortalite infantile au Cameroun, d'exarniner les programmes d'action existants qui ont
ete mis en oeuvre pour abaisser la mortalite, enfin de suggerer les strategies appropriees
susceptibles d'accelerer la baisse du taux de mortalite infantile au cours de la prochaine
decennie, Ce rapport constitue ainsi une synthese des rapports sectoriels pour reduire Ie taux de
mortalite infantile au Cameroun en I'an 2000.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

l1S.Nasah, B.T.; Leke, R.J.; Doh, A.S.; Kamdom Mayo, J.; Fomulu, J.
L' approche fondee sur la notion de risque comme strategie de reduction de la mortalite

matemelle: experience de Yaounde, un prototype pour I' Afrique et Ie monde en voie de
developpement. S¢minaire sur "Ia reduction de la morta!it¢ maternelle dans leS pays en yoje de
d¢velo,wement". S¢minaire sur [a Reduction de la Mortalit¢ matemelle dans les pays en
Develo,wement, Paris (FR), 3-7 oct 1988.- Paris (FR): CIE, oct 1988.- p.193-209, graph.,
tabl., bibliogr.

SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT#; MORTALITE MATERNELLE#; SERVICES DE
SANTE#; PAYS ENDEVELOPPEMENT; SANTEPUBLIQUE; CONFERENCE; POLmQUE
SANITAIRE;

Dans cette communication les auteurs evaluent une strategie utilisant une approche fondee sur
la notion de risque appliquee aux soins rnaternels dans les services d'obstetrique et gynecologie
du CUSS sur une periode de 12 ans. En combinant les composantes antepartum, intrapartum et
post-pactum du planning familial, et en procedant a une affutation rationnelle du personnel et des
ressources, Ie taux de mortalite rnatemelle a ete reduit de pres de 6Op. cent. Bien que I'impact
des composants individuels n'ait pas ete evalue cette etude est proposee comme un prototype
pour I'Afrique et les pays en developpement d'une maniere globale.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]
116.Gbenyon, Kuakuvi
Differences de mortalite selon Ie sexe dans l'enfance en Afrique au Sud du Sahara. S¢mjnaire
sur morta!it¢ et societe en Afrique au sud du Sahara 19-23 oct 1987. Yaound¢. Cameroun.Liege (BE): UIESP, 1987.- 2Ip., tab!., graph., bibliogr.
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MORTALITE DIFFERENTIELLE#; MORTALITE
CONFERENCE; RWANDA; LIBERIA; MOZAMBIQUE.

INFANTILE#;

ENFANCE;

Cette etude sur la mortalite differentielle dans l'enfance en Afrique au Sud du Sahara est basee
sur l'analyse de Ia mortalite infantile et juvenile suivant le sexe. Bien que Ie statut de 1a femme
soit inferieur acelui de l'homme dans la plupart de societes, les resultats des differentes enquetes
montrent qu'il n'existe pas, selon le sexe, une grande difference de mortalite, sauf pour la
periode neo-natale au cours de laquelle Ie risque de deces est plus eleve pour Ie sexe masculin
que pour Ie sexe feminin.
[Source: CD-IFORD, B07053i]

117.Dackam Ngatchou, Richard; Pol, Hendrick van der
Niveau d'instruction de la mere et mortalite infantile: une evaluation critique. Semjnaire sur
Mortalite et Societ¢ en Afrique au Sud du Sahara 19-23 oct 1987. Yaounde: Cameroun. Liege
(BE): UIESP, 1987.- 3Op.

MORTALITE INFANTILE#; CAUSES DE DECES#; FEMMES#; NIVEAU
INTELLECTUEL#; CONDmONS SOCI0-ECONOMIQUES; EDUCATION SANITAIRE;
FACTEURS DE LA MORTALITE; AFRIQUE;

Parmi les facteurs socio-economiques de la mortalite des enfants, l'instruction de la mere est la
variable sur laquelle les analystes semblent unanimes quant a la nature de sa relation avec 1a
mortalite infantile et la mortalite juvenile. Les auteurs montrent que matgre cette convergence,
l'instruction de 1a mere est loin d'etre l'unique element important des differences marquees de
la mortalite des enfants.
[Source: CD-IFORD, B05117i]

118. Nasah, B.T.; Nguematcha, R.; Eyong, M.; Godwin, S.
Gonnorrhea, Trichomonas and Candida among gravid and non gravid women in Cameroon
(Gonnorrhea, Trichomonas et Candida parmi les femmes enceintes et non-enceintes au
Cameroun). International journal of GynaecolOiY and obstetrics, v.18 (1), 1980.- p,48-52

MALADIES

VENERIENNES#;

GROSSESSE#;
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CONSEQUENCES

SOCIALES#;

PREVALENCE D'UNE MALADIE; TAUX DE PREVALENCE; ENQUETES;
L'enquete sur la prevalence des maladies veneriennes a ete realise dans plusieurs matemites de
la ville de Yaounde. La majorite des femmes etaient de la basse classe sociale ou economique.
Ces femmes enceintes ou non qui presentaient quelques troubles dl1s aux avortements, A la
sterilite, ... montraient une prevalence tres elevee des maladies veneriennes. Les programmes
educatifs pour femme doivent !tre intensifies et orientes vers les jeunes filles, les femmes
enceintes et les couples steriles,
[Source: CD-ROM, PIP901247]
lt9.Comu, A.; Delpeuch, F.; Chevalier, P.
Etat nutritionnel et croissance au cours des deux premieres annees de la vie chez les enfants A
Yaounde. Revue Science et Technique. S¢rie Sciences Humaines, v.I (1), sep 1980.- pAS-53,
graph., tabl., bibliogr.

MALNUTRITION#; ENFANTS#; DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT#; POIDS A LA
NAISSANCBf; BESOINS ALIMENTAIRES;

Afin de preeiser la signification de la malnutrition moderee observee entre 18 et 24 mois, les
auteurs ont effeetue une etude longitudinale jusqu'a deux ans chez 63 enfantsde Yaounde. Ces
enfants ont ete divises en deux groupes en fonction de leurs mesures anthropometriques Adeux
ans. Les criteres ponderaux A 23 mois sont lies au gain du poids entre 0 et 8 mois, et entre 8
et 23 mois. Aucune variable ne differe entre les deux groupes, mais il existe une liaison
significative de la transferrine. II semble que le poids Ala naissance et Ie gain de poids pendant
les premiers mois de la vie pourraient etre utilises comme indicateurs du risque de malnutrition
future.
[Source: CD-IFORD, JOSI04iJ

120.Delpeuch, F.; Cornu, A.; Chevalier, P.
Influence de la malnutrition proteino-energetique moderee des enfants d'Age prescolaire sur
quelques variables biochimiques: utilisation d'indicateurs biochimiques pour une detection
precoce des etats de malnutrition. Revue Science et Technique, SWe Sciences Humaines, v.l
(I), sep 1980. - p.17-2S, tabl., bibliogr.
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MALNUTRITION#; PROTEINES#; ENFANTS#;
ALIMENTAIRES; AGE PRESCOLAIRE#;

POPULATION;

BESOINS

L'utilisationde plusieurs parametres biochimiques en tant qu'indicateurs des etatsde malnutrition
moderee est etudi~ dans cet article. Le travail porte sur 810 enfants de moins de cinq ans de
la zone forestiere du sud Cameroun. Les valeurs moyennes de 1a plupart des parametres sont
abaissees dans le groupe des malnutris. La diminution la plus significative concerne la
prealbumine, la transferrine, cependant l'Interpretation d'un seul test biochimique semble
tres complexe en raison des faibles diminutions dues A la malnutrition moderee.
[Source: CD-IFORD, J05103i]

121.I.e Fran~ois, P.; Gueguen R.; GaUon, G.
Etat nutritionnel en vitamineA au Cameroun apprecie par quelques dosages des carotenoides et
de la vitamine A serique, Revue Science et TechniQue. Serle Sciences Humaines, v.I (1), sep
1980.- p.7-16, cartes, tab!. bibliogr.

NUTRITION#;BESOINS ALIMENTAIRES#; PRODUITSAGRlCOLES#; CONSOMMATION
ALIMENTAIRE#; VITAMINES;
L'etude des determinations de carotenoides et de vitamine A dans le serum de sujets habitant
diverses regions du cameroun a permis de montrerdes teneurs elevees en zone forestiere ou est
consommee l'huile de palme. Les carotenoidemies sont plus faibles en region de savane et
particulierement en saison seche, Les teneurs moyennes en vitamines A observees sont normales
ou elevees et temoignent d'un apport vitaminique satisfaisant dans la ration alimentaire. n
n'existerait done de carence en vitamine A que dans la partie septentrionale du Nord cameroun
specialement chez Ies enfants de 0 A 5 ans, ~ge ou Ies enfants sont le plus vietimes de certaines
maladies.
[Source: CD-IFORD, J05102i]

122.Kaptue, N. Lazare; Zekeng, L.; Monny-Lobe, M.; Ossondo-NIom, M.; Mbakop, A.
HIV antibodies screening in at-risk groups in Yaounde (Cameroun) (Depistage des anti-corps
d'HIV dans les groupesbisque de Yaounde (Cameroun). AIDSand associated cancersin Africa:
Giraldo. G.: Beth-Giraldo. E: Chemeck, N.; Gharbi. Md-R.j Kyalwazi. S.K,,- Basel (CH):
Karger, 1988.- p.I66-170.
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MALADIES TRANSMISSIBLES#; MALADIES ENDEMIQUES#; IMMUNOLOGIE#;
TAUX DE PREVALENCE#; GROSSESSE; FOETUS; MERE; MEDECINE
PREVENTIVE;

Dans Ie cadre de la campagne de prevention contre la transmission de SIDA par transfusion
sanguine, tous Ies donneurs de sang dans la ville de Yaounde sont systematiquement depistes.
Pour la periode de fevrier-septernbre 1987, on a ainsi depiste 10 cas de SIDA parmi 3535
donneurs, soit un taux de prevalence de 0,28. Ce taux est relativement bas comparativement a
ceux de certains pays de la region d' Afrique centrale (Zaire, Congo). Compte tenu des
mouvements de la population, des efforts doivent etre faits afin de sensibiliser les populations
contre les risques de transmission du SIDA.
[Source: CD-ROM, PIP056573]

123.Georges, A.J.; Lesbordes, J.L.; Martin, P.M.; Georges-Courbot, M.C.
The diagnostic of HIV infection in Africa (Le diagnostic de l'infection HIV en Afrique). AIDS
and associate Cancers in Africa: Giraldo. G.; Beth-Giraldo. E.; Chemeck. N.: Gharbi. Md-R.;
Kyalwazi. S.K .. - Basel(CH): Karger, 1988.- p.278-282

IMMUNOLOGIE#; MALADIES TRANSMISSIBLES#; TAUX DE PREYALENCE#;
HEMATOLOGIE#; RECHERCHE MEDlCALE; TCHAD; CONGO;
GUINEE
EQUATORIALE; CENTRAFRIQUE.

D'apres les tests effectues en 1987 sur un echantillon de 4397 serums provenant du Cameroun,
du Congo, de la Republique Centrafricaine, du Tchad et de la Guinee Equatoriale, le centre
Pasteur de Bangui a trouve un taux de prevalence moyen du virus HIV de 0 pour les capitales
de ces differents pays. Sauf Bangui (Republique Centrafrique) avec une prevalence de 1. Les
chercheurs de ce centre pensent cependant que tout diagnostic devrait se faire seulement apres
la confirmation des resultats des tests, afin d'eviter des erreurs.

[Source: CD-ROM, PlP056586]

124.Keumaye, Ignegongba

a

Etude de la mortalite et de la morbidite en milieu hospitalier Yaounde (A study of mortality
and morbidity in hospital centres of Yaounde); IFORD. Yaounde (CM).- Yaounde (CM):
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MORTALITE#; MORBIDITE#; DEMOGRAPHIE SANITAIRE#; FACTEURS DE LA
MORTALITE; DONNES STATISTIQUES;

Les statistiques sanitaires de I'hopital, rnalgre leur mauvaise qualite, ont permis d'evaluer la
rnorbidite et la mortalite en milieu hospitaIier 11 Yaounde. La population la plus frappee reste les
enfants, et les causes de deces les plus frequentes sont: les maladies infectieuses et parasitaires,
les maladies de I'appareil respiratoire et de la circulation du sang, et les maladies du
metabolisme.L'auteur conclut en proposant que les services des statistiques des hOpitaux doivent
etre ameliores et tenus par des statisticiens ou que le personnel actuellement en place soit recycle
pour etre et mieux prepare aux taches statistiques.
[Source: CD-IFORD, B05011i]

125.Sobo, A.D.
Comparative study on the age standardized cancer ratio (ASCAR) in Liberia, Cameroun and the
Moshi District of Tanzania. Public Health, v.98 (4), jul 1984.- p.216-224.

MORTALITE#; CAUSESDEDECES#; MORTALITEDIFFERENTIELLE#; CANCER#; AGE
AU DECES#; TANZANlE; LIBERIA

Cette etude fait une analyse comparative de l'age moyen des malades atteints du cancer dans
trois pays africains: Cameroun, Liberia et Tanzanie. Les donnees concernent 1600 cas
enregistres au Liberia entre 1973-1977, 208 cas au Cameroun pour la periode 1968-1973 et un
nombre indetermine en Tanzanie. Parmi les causes des ecarts entre les taux de mortalite
observes, dans les differents pays, on peut citer l'alimentation et Ie mode de vie des populations

considerees.
[Source: CD-ROM, IND9010232]

126.Abondo, A.; Essame Ayono, J.L.; Mbakop, A.
L'importance de I'autopsie dans les pays d'Afrique au Sud du Sahara et au Cameroun. Seminaire
sur la rnortalite et societe en Afrique au sud du Sahara, Yaounde (CM), 19-23 oct 1987.- Liege
(BE): UIESP, 1987.- 7p.

AUTOPSIE#; FACTEURS DE LA MORTALITE#; MEDEC1NE#; PROGRES TECHNIQUE;
AFRIQUE AU SUD DU SAHARA
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Pratique ancienne, la necropsie consiste l examiner les cadavres avec inspection detaillc!e de leur
apparence exterieure et de leurs parties internes. Les auteurs en montrent l'evolution historique
et I'importance. TIs donnent egalement quelques recommandations sur la pratique de l'autopsie
dans Ies pays d'Afrique au sud du Sahara en vue de permettre l celle-ci de participer pleinement
l l' evolution et au progres de la medecine,
[Source: CD-IFORD, B05128i]

127.0RSTOM. Paris (FR); ISH. Yaounde (CM);
Les niveaux d'endemicite de l'onchocercose definis par la prevalence et l'incidence de la cc!cite
des rivieres par villages. Cartes des foyers au 1/50ססoo et commentaires. Geo~numie de
l'onchocercose au Nord-Cameroun. I.es foyers d'onchocercose des provinces du
Nord-Qlmeroun. v.l.- Garoua (CM): ISH-ORSTOM, 1983.- 62p., carte h.t.

MALADIES ENDEMIQUES#; MALADIES PARASITAIRES#; PREVALENCE D'UNE
MALADIE#; SANTE PUBUQUE#; POPULATION CIBLE; CARTES GEOGRAPHIQUES;

Cette etude presente un inventaire de la cc!cite dans les provinces du Nord et de I' Adamaoua l
partir des enquetes sur l'occupation de I'espace et une carte des foyers d'onchocercose, cause
de cette cecite, De nombreux commentaires l portee demographique accompagnent cette carte
qui peut servir au recensement administratif et donne une couverture sanitaire de la region contre
cette endemic qu'est l'onchocercose, maladie parasitaire des rivieres,
[Source: CD-CRED, Yaounde]

128.0RSTOM. Paris(FR); ISH. Yaounde (CM);
Recueil des donnees issues de l'enquete sur Ia cc!cite basee sur l'exploitation des cahiers de
recensements administratifs. Geo~raphie de l'onchocercose au Nord-Cameroun. Les fQyers
d'onchocercose des provinces du Nord et de l'Adamaoua. v.2.- Garoua (eM): ISH, 1983.145p.

MALADIES PARASITAIRES#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#; SANTE PUBLIQUE#;
DONNEES DE RECENSEMENT; VILLAGES; PREVALENCE D'UNE MALADIE;

Les resultats de l'enquete sur la cc!cite presentee dans ce 2~ volume ont ete exploites apartir des
cahiers de recensements administratifs dans Ies villages des provinces du Nord et de
I' Adamaoua. Ces donnees determinent les zones de prevalence de la cecite causee par
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l'onchocercose dans I'ensemble de la region du Nord-Cameroun et confirment I'incidence de
cette ma1adie sur I'etat de sante de la population.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

129.Lunt, R.
Worldwide early detection of cervical cancer (Detection precoce du cancer cervical), mai 1984.p.9-13. ObstetriQJ!e et eynecoJoeie, v.63 (5).
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Les donnees disponibles li l'OMS sur la frequence des cancers du cerveau dans les pays en
developpement sont incompletes et fragmentaires. On peut cependant y relever que les cancers
du cerveau representant dans ces pays un probleme de sante publique. Pour remedier li ce mal,
un effort devrait etre fait par les pouvoirs publics en matiere d'equipements sanitaires,
[Source: CD-ROM, PIP023569]

130.Keuzeta, Jean-Jol!l; MerUn, M.; Josse, R.; Mouanda, V.; Kouka-Bemba, D.
Morbidite et mortalite infantiles par maladies diarrheiques en Afrique centrale. S¢minaire sur
morta!ite et societe en Afrique au Sud du Sahara du 19 au 23 oct 1987: Yaound¢, Cameroun.Liege (BE): UlESP, 1987.- 18p., tabl., cartes.

MORBIDITE#; MORTALITE INFANTILE#; CAUSES DE DECES#; SOINS DE SANTE
PRlMAIRE#; MALADIES INFECTIEUSES; SERVICES DE SANTE; CENTRAFRlQUE;
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Dans les pays de I' Afrique centrale, les maladies diarrheiques ont souvent ete identifiees comme
deuxieme cause de la mortalite infantile, juste apres la rougeole, Ces maladies diarrheiques
apparaissent egalement comme deuxieme cause de mortalite apres le paludisme. Au Cameroun,
au moins un cas de maladies diarrheiques est constate en moyenne chaque jour dans les
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au moins un cas de maladies diarrheiques est constate en moyenne chaque jour dans les
formations sanitaire. Les deces sont lies a la desydratation resultant de la spoliation
hydro-electrique realisee par des selles anormales. Les taux de deces causes par ces maladies
sont tres eleves.
[Source: CD-IFORD, B05115i]

13l.Ela Ela, Amos
La criminalite au Cameroun. Essai d'analyse statistique. - Yaounde (CM): ISPEA, 1984-1985.62p. (Memoire, Statistique)

DELINQUANCE#; URBANISATION#; ANALYSE STATISTIQUE#; HOMICIDES#;

La presente etude sur la criminalite au Cameroun comporte une analyse statistique de la
delinquance dans les grandes villes et une serie de recommandations pour freiner ce fleau
caracterise, notamment le vol et la prostitution parmi les jeunes et les desoeuvres, Ainsi, l'auteur
propose d'une part I'amenagement des infrastructures en milieu rural pour freiner l'exode rural
et consequernment le flux des desoeuvres vers les villes, et d'autre part, l'amelioration des
rapports entre les forces de 1'ordre et la population, ainsi que la lutte contre l'alcoolisme, l'une
des causes de la delinquance au Cameroun.
[Source: CD-IFORD, B01772i]

132.Etats Unis. Service International de Communication en Nutrition. Centre de
Developpement de l'Education, Newton, MA (US);
Maternal and infant nutrition reviews. Cameroon a guide to the literature (Critiques sur la
nutrition de la mere et de l'enfant. Cameroun: guide pour la litterature).- Newton (US):
Education Development Center, 1982.- 73p.
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MERE ET DE L'ENFANT#; AIDE ALIMENTAIRE#; MALADIES; ANEMIE; TABOU
ALIMENTAIRE;

La presente etude traite de la nutrition et de la sante de la mere et de I'enfant au Cameroun. Les
principaux problemes rencontres dans ce secteur sont: 1es deficiences en proteines, en fer et en
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acide. D'ou la prevalence du goitre et de I'anemie chez les meres et leurs enfants. Ces

deficiences ne sont cependant pas dues a une absence d'aliments, mais a des pratiques culturelles
qui sous pretexte de se conformer
enfants.

ala tradition, interdisent certains aliments aux femmes et aux
[Source: CD-ROM, CPFH169448]

133.Kaptu~, N.

Lazare; Zekeng, L.; Monny-Lobe, M.; Lando, M.

Maternal-foetal transmission of Hiv among pregnant women in 2 maternities in Yaounde
(Cameroon) (La transmission maternelle-foetale du HIV parmi les femmes enceintes dans deux
maternites de Yaounde (Cameroun). International conference on AIDS. book I. Final pro~ram.
Abstracts. Conference internationale sur Ie SIDA. 4e. Stokholm (SEt 12-16 jun 1988.Stockholm (SEl: SIF. jun 1988.- 346p.
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Dans une estimation de la transmission des maladies de la mere a I' enfant faite sur 900 femmes
ayant accouche au CHU et a l'h6pital central de Yaounde, 13 femmes ont ete declarees
seropositives sur la base du test ELISA dont II cas de femmes confirmes par Ie
WESTERN-POST. Parmi ces femmes 7 avaient des maladies sexuellement transmises, 5 ont ete
atteintes par transfusions sanguines, I par egratignures sur la peau, et 6 etaient mariees, Sur les
9 enfants declares seropositifs, 2 etaient victimes du SIDA et sont morts respectivement 15
jours et a 9 mois, 3 enfants furent declares negatifs 6 mois apres avoir ete places sous
surveillance medicale. Ces resultats montrent que Ie virus de la mere developpe la formation
d'anticorps chez I'enfant et que sur l'ensemble de la population, le pourcentage des femmes
atteintes au Cameroun est important.

a

[Source: CD-ROM, PIP051980]

134.Cornu, A.; Pondi Njiki, 0.; Agbor Egbe, T.
Anemic et malnutrition proteino-energetique moderee chez l'enfant de la province du
Nord-Cameroun (Child anaemia and moderate protein malnutrition in the North-Cameroon
province). Science et technique - ISH, v.2 (3-4), 1985.- p,47-66, fig., tab1., bibliogr.
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REGIME ALIMENTAIRE#; ANEMIE#; MALNUTRITION#; VITAMINES#; POPULATION
PRESCOLAIRE#; ECHANTILLONS; RECHERCHE MEDICALE;

Un echantillon de 102 enfants, ages de moins de cinq ans et originaires de la province du
Nord-Cameroun a ete etudie. Parmi eux 45 sont moderement malnutris, 71 presentent une teneur
en hemoglobine inferieure a 11 g. pour cent ml et 31 ont un coefficient de saturation de 1a
transferrine inferieur a 16 pour cent. 14 enfants anemies se trouvent dans une situation
nutritionnelle complexe que les examens de laboratoire n'avaient pas distinguee, La teneur en
hemoglobine se comportecomme un indicateur de l'etat de nutrition proteino-energetique et doit
par consequent etre prise en compte dans l'etude etiologique de I'anemie,
[Source: CD-IFORD, J05106i]
13S.Joseph, A.; Pondi Njiki, O.
Etio1ogie des deformations des membres inferieurs chez les enfantsd'age prescolaire a Yaounde
(Etiology of inferior limbs deformations in Yaounde pre-school age children). Science et
techniQ.lle - ISH, v.2 (3-4), 1985.- p.67-80, fig., tabl., bibliogr.

ENFANTS#; MALNUTRITION#; MALFORMATIONS#; RECHERCHE MEDICALE;
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Les donnees biochimiques et radiologiques recueillies chez 88 enfants de 1 a 7 ans presentant
des deformations des mernbres inferieurs, ont permis de les classer en deux groupes:
non-rachitiques et raehitiques. Les moyennes de poids et de taille rapportees al'a.ge moyen sont
plus elevees chez 1es non-rachitiques. L'anemie existe dans les deux groupes. En dehors d'une
disproportion entre Ie poids et la taille et une grande laxite des ligaments articulaires, les causes
de deformation des membres inferieurs chez les non-rachitiques restent indeterminees, chez les
rachitiques par contre, cette pathologie est due a un regime alimentaire inadequat en calcium
associe a un ensoleillement insuffisant.
[Source: CD-IFORD, J05107i]
136.Hurault, Jean
Fertility and mortality in the urban agglomeration of Banyo (Cameroon). The influence of
venereal diseases (Fecondite et mortalite dans l'agglomeration urbaine de Banyo (Cameroun).
L'influence des maladies veneriennes). Cahiers des Sciences Humaines, v.19 (3), 1983.p.247-267.
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POPULATION URBAINFA; FACTEURS DE LA FECONDITE#; FACTEURS DE LA
MORTALITE#; MALADIES VENERIENNES#; CONSEQUENCES SOCIALES; STERILITE;
AFRIQUE.

L'utilisation des donnees de recensement et d'enquete permet de decrire Ia situation
demographique de Banyo au Cameroun. Cette population etait constituee en grande partie
d'esclaves au 1ge siecle. Les consequences sociales de cet esclavage furent le concubinage, Ia
rupture de la vie familiale, le developpement des maladies veneriennes, La fecondite et la
mortalite sont analysees en comparant les populations "esclaves" et les populations Iibres afin
d' etablir les differences.
[Source: CD-ROM, IND9009384]

137,AliIaire, Claude
Etude epidemiologique des helminthiases intestinales dans quatre villages Barombi
(Cameroun-Province du Sud-Ouest). - Bordeaux (FR): UFR des Sciences Medicales, juI1987.62p., graph., cartes, tab!., bibliogr. (Doctorat d'Etat, Medecine)
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Le but de ce travail est d'etudier Ia prevalence des helminthiases intestinales dans Ia region
forestiere du Sud-Ouest du Cameroun. Des nombreuses enquetes epidemiologiques relatives a
cette epidemle ont ete realisees en zone forestiere et en zone sahelienne, Elles montrent que ces
parasitoses sont inegalement reparties sur I'ensemble du territoire. Ce travail presente Ia zone
forestiere concemee, l'hydrographie, le climat, les groupes ethniques et I'ensemble de Ia
population dans sa structure, sa repartition et la prevalence de la maladie dans une population
en majorite agricole.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]

138.Wang Moukate, Daniel
Contribution a l'etude epidemiologique de l'onchocercose dans la vallee du Nkam (foyer de
Yabassi).- Yaounde (CM): CUSS, oct 1983.- 114p., ill., graph., tab!., bibliogr. (Doctorat,
Medecine)
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Cette ~tude presente I' evolution de la maladie dans la vallee du Nkam sous trois aspects:
clinique, biologique et epidemiologique. Sur Ie plan clinique, il a ete observe des troubles
oculaires et des lesions cutanees sur les personnes malades. Les examens biologiques ont permis
de reehercher les differents types de filaires rencontres dans la region Yabasi. Quant aux
enquetes epidemioiogiques, elles ont permis de rechercher les correlations entre 1'infestation et
certains facteurs teis que: la profession, I'habitat et les lieux professionnels situes pres des cours
d'eau hebergeant Ies Iarves des simulies vectrices. Les resultats obtenus des enquetes aupres des
populations des villes et villages de Ia vallee du Nkam donnent un taux tres eIev~ de prevalence
de I'onchocercose.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]

139.Tchinda, Abel
Etude de la situation actuelle de l'endemie palustre chez Ies enfants de 3 mois ~ 14 ans dans Ia
ville de Bafoussam, du 1er septembre 1985 au 28 fevrier 1986.- Yaounde (CM): OCEAC-CUSS,
I986.-72p., ill., cartes, tab!., bibliogr.
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Le but de cette etude est de determiner le niveau actuel de 1'endemie palustre dans la ville de
Bafoussam chez Ies enfants a.g~s de 3 mois ~ 14 ans. Elle doit done permettre la determination
du taux de prevalence globale de cette affection par Ie calcul de l' indice plasmodique,
l'evaluation de I'intensite de la maladie, la probabilite d'infestation des vecteurs, Ie classement
de la localite dans les differentes categories des zones endemiques du paludisme par la mesure
de 1'indice splenique, A partir des donnees l5pid~miologiques sur Ia morbi-mortalite infantile du
paludisme I'auteur analyse Ies mesures de lutte contre cette affection dans la ville de Bafoussam.

[Source: CD-OCEAC, Yaounde]
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Faculte de Medecine, jun 1984. - 88p., graph., cartes, tabl, , bibliogr. (Doctorat, Medecine)
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Cetteetude concerne 168 habitants du village d'Ekohok dans I'Ouest du Cameroun a 800 metres
d'altitude dans une zone de fo~t submontagnarde au c1imat de mousson equatoriale. La
prevalence de l' onchocercose dans ce village est de I' ordre de 86, 5p. cent et les lesions
oculaires graves se situent autour de l5p. cent. Ces taux signifient qu'il s'agit d'une
onchocercose de foret oil la distance habitat-gite influe sur le degre d'infestation des populations.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]

141.Cameroun. Minist~re de Ia Sant~ PubUque. Yaounde (CM);
Rapport du Seminaire sur la redynarnisation de la lutte contre la trypanosomiase humaine
africaine au Cameroun, du 3 au 5 juin 1987 a Yaounde. Seminaire sur la Redynamisation de la
Lutte contre le Trypanosomiase Humaine Africaine au Cameroun, Yaounde (CM), 3-5 jun
1987.- Yaounde (CM): Ministere de Ia Sante Publique, jun 1987.- 114p., ill., cartes, tabl.,
bibliogr,
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Alors qu'on la croyait eradiquee, la trypanosomiase humaine s'est brutalement reveillee en 1968,
au point que le gouvernement I'a classee parmi les endemies majeures qui affectent la sante des
populations au Cameroun. Le present rapport essai done de definir dans cette optique les grandes
lignes de la strategic adoptee pour combattre la maladie a savoir: le depistage systematique par
les techniques ameliorees, le traitement des malades et la sensibilisation
des populations, la lutte anti-vectorielle par piegeage,
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]
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Minist~re de Ia Sant~ Publique. Yaound~ (CM); OMS. Yaound~ (CM);
Rapport du Seminaire national sur Ie SIDA tenu au CHU ~ Yaounde du 26 au 27 avril 1988.
Seminaire National sur Ie SIDA, Yaounde (CM), 26-28 avr 1988.- Yaound~ (CM): Ministere
de Ia Sante Publique, 1988.- pag. multiple.

142.Cameroun.

EDUCATION SANITAIREA; MALADIES INFECTIEUSES#; COMMUNICATION DE
MASSE ; METHODOLOGIE; PROGRAMMES SANITAIRES; SANTE PUBLIQUE;
CONFERENCE;

Le but de ce rapport est de promouvoir la vulgarisation des informations sur le SIDA dans Ie
cadre des programmes sanitaires inities pour le projet "Sante pour tous en ran 2000" par le
gouvemement camerounais. n doit permettre J'acquisition des connaissances, I'identification des
villes vulnerables pour mettre au point une strategie de lulte contre Ie SIDA au moyen de
l'education sanitaire el de la communication de masse.
[Source: Bibliotheque de l'UNICEF, Yaounde]

143.Mezoul. C.M.; Martin, G,E.; Noubi, L.
Diarrhees infantiles: ampleur du probleme dans une region du Cameroun. San~ et mortali¢
infantiles en Afrique subsaharienne: bibliographie anno@ de la documentation de 1975 1986:
Mackenzie, Fiona: CRDI. Ottawa (CA): 1984;
p.7I-82, tab!., bibliogr. (Serie bibliographie· CRDI).

a

MORBIDITE#; MORTALITEINFANTILE#; ENQUETES LONGITUDINALES#; MALADIES
ENDEMIQUES#; FACTEURS DE LA MORTALITE; CONDITIONS
SOCIO-ECONOMIQUES; NUTRITION; SANTE;
Afin d'evaluer l'ampleur du probleme des diarrhees infantiles dans une region du Cameroun,
une etude sur la morbidite-rnortalite a e~ entreprise dans l'ancienne province du Centre-Sud.
Les auteurs ont utilise les donnees des formations sanitaires et celles des enquetes - sondages au
cours d'une etude longitudinale OU 650 enfants avaient e~ suivis des leur naissance jusqu'a I'age
de 3 ans ou plus. 11 etait aussi question de voir si certains parametres comme l'age, Ie sexe, Ie
changement de saison, I'environnemenl, Ie statut socio-economique avaient un effel sur Ia
rnorbidite et la mortalite des enfants diarrheiques.
[Source: CD-IFORD, U06613]
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144.Demanga Ngangue, M.
Etude de mise au point sur la situation actuelle de I'endernie trypanosomiase dans le foyer du
Mbam en Republique du Cameroun. Rapport statistique et epidemiologique.> Yaounde (CM):
OCEAC-CUSS, 1984.- 28p., graph., cartes, tabl., bibliogr.
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La trypanosomiase humaine est encore endemique en Afrique Tropicale, notamment au
Cameroun. L'auteur de cetle etude essaie donc d'etablir par une analyse retrospective: 1) l'indice
de contamination sur toutes les couches de population de la region; 2) la cartographie du foyer;
3) des mesures envisagees pour endiguer le fleau dans cetle region du Mbam ou l'occupation
principale de la population est I'agriculture et ou I'infrastructure sanitaire du foyer de
trypanosomiase est relativement developpee, Neanmoins, i1 faut deplorer le manque
d'encadrement sanitaire de cetle population, particulierement dans les villages.

[Source: CD-OCEAC, Yaounde]

145.Lamlenn Bongsuiro, Samson
The social and economic aspects of Human African trypanosomiasis in Cameroon (a survey of

the Mbam area). - Yaounde (CM): CRED, mar 1985.- 97p., tabl., bibliogr.
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CONDmONS DE VIE#; METHODOLOGIE; REPARTmON DE LA POPULATION;
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La recrudescence de la trypanosomiase dans cetle zone du Cameroun a motive la recherche

multidisciplinaire sur la prevalence de la maladie, ses consequences sur la population et
I'environnement. Cette etude a ete envisagee pour couvrir trois grandes zones de predominance
de la maladie dans 1a region du Mbam, la region de Fontem et la region de Kribi-Campo, Parmi
ces trois zones le Mbam a ete considere comme la zone presentant un fort taux de
trypanosomiase. C'est sur la base d'une enquete sur les conditions de vie et les conditions
socio-economiques de la population de la region qu'une analyse des donnees a ete faite pour
permettre de connaitre les sites des propagateurs de la maladie et la situation des malades.
[Source: CD-CRED, Yaounde]
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146.Bodering-Koussidi
Etude sur I'incidence de 1a tuberculose pulmonaire dans les formations sanitaires de Yaound6.Yaounde (CM): CUSS, 1984. - 37p. + ann., graph., tab!., bibliogr, (M6moire, Technicien
Superieur en
Sante)
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La tuberculose pulmonaire represente 75p. cent des cas connus; pour Ie Cameroun l'incidence
se situe autre 0,2 et 0,5p. cent et la prevalence est double. dans le departement du Mfoundi, 172
cas en 1982 et 174 en 1983 ont ~te signales pour une population estimee ~ 526000 habitants en
1982 et 583000 en 1983. Pour cette analyse la tranche d'ages cible se situe entre 15 et 44 ans
et Ie taux de I~talite est de I'ordre de O,8p. mille sur 346 malades hospitalises dans les
formations sanitaires de Yaounde, Ces donnees necessitent done qu'un depistage systematique
soit entrepris dans les eccles, 1es services, les entreprises et qu'une education sanitaire et les
mesures de prevention et d'hygiene soient appliquees.

[Source: CD-OCEAC, Yaounde]

147.Foumane Ngane, Vincent
Participation ~ une enquete retrospective d'evaluation des methodes de lutte contre la tuberculose
pulmonaire au Centre antituberculeux de l'hopital Jamot. Rapport epidemiclogique et
statistique.- Yaounde (CM): CUSS, 1984.- 4Op. + ann., graph., tab!., bibliogr. (Memoire,
Technicien Superieur en Sante)
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Ce rapport epidemiclogique et statistique est r~i~ ~ partir de I'enquete sur la tuberculose
pulmonaire effeetuee ~ Yaounde aupres des malades du Centre Jamot, C'est une evaluation des
methodes de lutte adoptees contre cette maladie et en meme temps une analyse des donnees
statistiques permetlant de comprendre les composantes qui entrent en jeu dans cette analyse:
nombre de malades, taux de mortalite, conditions de vie et revenus des malades. Tout ce qui fait
de cette etude une source d'informations permettant de situer la prevalence de la tuberculose au
Cameroun.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]
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148.Dini, Catia
Aspects de la malnutrition des enfants au Cameroun (Infant malnutrition in Cameroon).Yaounde (CM): IFORD, mai 1984. - 26p., bibliogr. (Notes et Documents, no.4).

MALNUTRITION#; DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT#; MORTALITE INFANTILE;

Apres avoir decrit Ie niveau et les caracteristiques de la malnutrition des enfants au Cameroun,
cette etude essaye de degager les differents facteurs qui interviennent pour determiner Ie niveau
nutritionnel de I' enfant pendant sa croissance. Ces facteurs sont de divers ordres: biologique,
anthropologique, social, educationnel, demographique, economique et macro-economique.
L'auteur conclut que la reduction de la mortalite infantile due ala malnutrition de la mere et des
enfants depend de la mise en oeuvre d'un ensemble de politiques economiques et sociales et de
mesures de developpement contribuant a elever Ie niveau de vie des populations les plus

defavorisees.
[Source: CD-IFORD, B05014i]

149.Dackam Ngatchou, Richard
Causes et determinants de la mortalite des enfants de moins de cinq ans en Afrique tropicaIe.Paris (FR): Universite de Paris I UER, jun 1987.- 449p., graph., tabl., ref.
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L'etudecomporte deux parties consacrees respectivement aux faeteurs de la mortalite des enfants
de moins de cinq ans en Afrique et aux effets de I'education de la mere sur la mortalite infantile
et juvenile. La premiere partie examine les sources de donnees pour l'etude des facteurs de la
mortalite et des causes de deces en Afrique, avec une etude approfondie pour Ie Cameroun.
Dans la deuxieme partie, I' auteur dernontre que I'instruction formelle n'est pas un bon indicateur
de I'education sanitaire qui pese lourdement sur la mortalite, Interviennent egalement des
faeteurs eulturels tels que l'ethnie. L'auteur termine son etude par la definition des strategies de
lutte contre la mortalite des enfants en Afrique.
[Source: CD-IFORD, L01522i]
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lSO.Kwekem Fankam, Michel; Djoumessi, Joseph-Blaise
Les facteurs de la mortalite infantile et juvenile au Cameroun (Factors in infant and child
mortality in Cameroon) Morta!ite infantile et juvenile et facteurs socio-¢conomiqyes en AfriQ.lle.
Analyse des donn¢es nationales de l'enQuete mondiale sur la f6condite.- Addis Abeba (ET):
CEA, 1987.
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INFANTILE#; MORTALITE DIFFERENTIELLE#; ENQUETE MONDIALE SUR LA
FECONDITE;

Cette etude sur Ies facteurs de la mortalite infantile et juvenile s'inspire de l'enquete sur la
fecondite au Cameroun. 11 en ressort que la mortalite neonatale et infantile donnent des taux de
45,3p. mille et 102,6p. mille pour toute la population tandis que Ie taux de mortalite entre la 2~
et la 5~ naissance est de 51,8p.mille. Aussi le taux de mortalite est-il plus eleve chez les enfants
et les femmes qui ont passe toute leur vie en zones rurales.

[Source: CD-ROM, PlP050647]

FECONDITE

lSl,Ngwe, Emmanuel
Estimation de la fecondite au Cameroun tI partir des resultats du recensement d'avri11976. ~
du Colloque de Demoeraphie d'Abidjao. 22-26 ian 1979. F¢condi¢: v.l.- Abidjan (CI):
Direction de la Statistique, mar 1980, p.153-166.

ECONDITE#; RECENSEMENTS DE POPULATION#; FACTEURS DE LA FECONDITE#;
ESTIMATlONS#;

Tout comme la mortalite, la fecondite est encore mal connue au Cameroun. Les statistiques
d'Etat civil sont encore insuffisantes pour permettre des analyses approfondies. Les donnees
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recueillies sur la fecondite lors du recensement de 1976 se limitaient aux naissances survenues
dans les menages au cours des douze derniers mois ayant precMe I'operation. n s'agit done de
donnees sornmaires qui permettent seulement de connaitre le niveau de 1a fecondite au moment
du recensement. L'auteur se propose d'estimer la fecondite actuelle ~ partir du nombre de
naissances des 12 derniers mois et de mesurer la fecondite retrospective ~ partir des donnees sur
la descendance atteinte.
[Source: CD-IFORD, B04357i]

152.Batsanga, Gabriel
Evolution de la fecondite entre 1975 et 1985 dans la ville de Sangmelima (Fertility evolution
between 1975 and 1985 in the town of Sangmelima).- Yaounde (CM): IFORD, jun 1986.- 55p.,
graph., tabl., bibliogr. (Memoire, Demographic)
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VILLES MOYENNES#; DONNEES DE RECENSEMENT;

La fecondite observee dans la ville de Sangmelima au Cameroun entre 1975 et 1985 est stable
malgre une amelioration des conditions de vie. Les sources des donnees utili sees dans cette etude

sont les deux recensements de I'IFORD de 1975 et 1985. Le taux de fecondite reste moyen et
les facteurs qui expliquent cetle stabilite de la fecondite sont la scolarisation, les activites
economiques, la nuptialite, l'espacement des naissances et la sterilite des femmes.
[Source: CD-IFORD, B05003i]

153.Bangue, Bernard
Quelques aspects critiques de la fecondite camerounaise (Some critical aspects of fertility in
Cameroon).- Yaounde (CM):, dec 1987.- 28p., ill., graph., tabl.
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MARIAGE#; AGE DE LA MERE#; FACTEURS DE LA FECONDITE;

Celie etude explique 1a forte natalite au Cameroun par deux parametres: la fecondite precoce et
la fecondite illegitime, qui ne favorisent pas du tout Ie bien-etre de la mere. Ces deux aspects
"critiques" de la fecondite au Cameroun trouvent leurs causes dans la situation economique, la
78

delinquance juvenile et Ia tradition. Aussi il est necessaire de mettre en place une politique
demographique pour agir sur l' age a la procreation et sur la situation matrimoniale pour des
consequences demographiques, sociales et economiques positives.
[Source: CD-IFORD, B02181i]

154, Tayo, Jacob; Sieyojo, David; Fotso, Etienne; Njeck, Rose-Alice
Analyse des principaux resultats, EnQuete nationale sur la fecondite du Cameroun 1978, Rapport
principal. y.I.- Yaounde (CM): Direction de la Statistique et de la Comptabilite Nationale, avr
1983.- 222p., graph., carte, tabl,
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Le souci de saisir tous les determinants sociaux de la fecondite a entraine en 1978, la realisation
d'une Bnquete Nationale sur la Fecondite au Cameroun. Apres la phase preparatoire et
I'execution du projet, des analyses preliminaires ont ete faites sur la population. Ainsi Ie taux
de fecondite, en hausse depuis 1960, reste tres eleve. Malgre les divorces frequents, I'age
d'entree en union est precoce et la polygamie repandue. La rnortalite surtout infantile et juvenile
reste tres elevee et les femmes camerounaises demeurent pronatalistes malgreI' entree timide des
contraceptifs modernes. Les autres facteurs de la fecondite sont socio-economiques, culturels et
lies a l'urbanisation et au niveau d'instruction.
[Source: CD-IFORD, L01422i]

1SS,Gaye, Aliou
Essai d'analyse de la fecondite a Eseka, fevrier 1980 (Fertility analysis of Eseka in February
1980).- Yaounde (CM): IFORD, sep 1987.- lOOp., graph., tabl., bibliogr, (Memoire,

Demographic)
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Une enquete sur la fecondite a ere realisee par les etudiants de 1'!FORD dans la ville d 'Eseka
au Cameroun. Cette source de donnees permet d'apprecier le niveau et la structure de la
fecondite dans cette Iocalite. En somrne le niveau de la fecondite dans cette ville reste eleve avec
une legere difference entre la fecondite legitime et la fecondite illegitime. En dehors de la
nuptialite, les facteurs socio-culturels et economiques influencent de facon assez nette la
fecondite ~ Eseka ~ la hausse.
[Source: CD-lFORD, B04977i]

156.Clignet, R.
L'influence du concept de cohorte sur la demographic des pays en voie de developpement: Ie
cas du Cameroun de l'Ouest, Population, no. 4-5, 1983.- p.707-732.

COHORTES#; DEMOGRAPH1E#; PAYS EN DEVELOPPEMENT#; GENERATIONS
FEMININES#; FECONDITE D'UNE COHORTE; GROUPES ETHNIQUES; TRADmONS;
EFFET DE GENERATION;

Par le biais des bulletins de recensement de 1964 au Cameroun, il a ete possible de reconstituer
la fecondite de trois generations feminines appartenant au groupe des Douala et ~ celui des
Widekum. Ces generations ont vecu une periode de scolarisation et de modernisation. II apparait
que leur reaction demographique n'est pas identique selon les generations et les ethnies, En outre
~ l'mterieur de la generation plus recente d'une ethnie donnee, la variete des comportements
s'accentue: certaines femmes profitent de la modernisation pour realiser les ideaux traditionnels,
d'autres au contraire pour les abandonner.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

157.Mokombo-Walege
Elude comparee des quelques caracteristiques de la fecondite Bassa et Boulou du Cameroun.Yaounde (eM): IFORD, sep 1987. - 73p., graph., tabl., carte, bibliogr. (Mernoire,

Demographic)

FACTEURS DE LA FECONDITE#; MESURE DE LA FECONDlTE#; GROUPES
ETHNIQUES;
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L'objet de ce rnemoire est de faire une etude comparative du niveau, de la structure et des

caracteristiques de la fecondite Bassa et Boulou. Le profil de fecondite de ces deux ethnies pour
les anciennes generations s'apparente tant du point de vue de la fecondite generale, de la
fecondite legitime que de la fecondite des salaries. Toutefois quelques divergences apparaissent
dans Ie comportement de ces deux groupes ethniques. Les Bassa ont des valeurs qui favorisent
une fecondite qui devrait etre plus elevee que les Boulou. Cependant l'analyse des donnees des
demiers recensements montre un niveau de fecondite plus eleve chez Ies Boulou.
[Source: CD-IFORD, B04983i]

ISS.Lee, Bun Song
Fertility adaptation by rural-urban migrants in Cameroon (Migration rurale-urbaine et fecondite
au Cameroun).- Omaha (US): Universite de Nebraska. Dept. of Economics, 1985.- 3Op.

MIGRATION#;
MIGRATION RURALE-URBAlNE#;
FECONDITE#;
ANALYSE
COMPARATIVE#; FACTEURS DE LA FECONDlTE#; MIGRANTS; ENQUETE
MONDIALE SUR LA FECONDITE; ANALYSE DES DONNEES; MILIEU URBAIN;
AFRIQUE; MEXIQUE; COREE.
L'effet de la migration rurale-urbaine au Cameroun sur l'adaptation a la fecondite est
relativement faible par rapport a celui observe au Mexique et en Coree selon les donnees de
I'Enquete Mondiale sur la Fecondite. Le faible taux d'Infecondite des femmes au Cameroun est
associe a I'education et a I'instabilite conjugale, a l'adaptation a l'environnement urbain, a
l'usage des methodes contraceptives, a la situation matrimoniale et au statut des migrants.
[Source: CD-ROM, CPFH7647]

lS9.Delancy, V.H.
The relationship between female wage employment and fertility in Africa: an example from
Cameroon (La relation entre Ie travail remunere de Ia femme et la fecondite en Afrique: le cas
du Cameroun).- Columbia, D.C (US): Universite de la Caroline du Sud, 1980.- 403p.
(Doctorat, Economie)

FECONDlTE#; CONDITIONFEMININE#; SALARIES#; FACTEURS DE LA FECONDITE#;
TRAVAIL FEMININ;
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Cette etude a pour objectif d'etablir la relation entre l'exercice d'un travail remunere par la
femme et la fecondite, La premiere hypothese etablit une relation positive entre I' emploi
qu'exerce la femme salariee et La fertilite; la seconde suggere que les enfants empechent la
femme d'exercer certains metiers surtout lorsqu'elle n'a pas la possibilite de recruter une
nourrice. II apparait I'analyse que Ie fait d'avoir des enfants n'ernpeche La mere d'exercer un
emploi que si les moyens ne lui permettent pas d'engager une nourrice.

a

[Source: CD-ROM, PIP011882]

160.Koeiyirg, D.B.
Education and fertility among cameroonian working women (Education et fecondite chez les
femmes actives au Cameroun). Education and modernization of the family in west Africa,.Canberra (AU): Australian National University, 1981.-p.134-153.

FECONDITE#; CONDITION FEMININE#; FACTEURS DE LA FECONDITE#; DIMENSION
DE LA FAMILLE#; TRAVAIL FEMININ;

Les donnees presentees par cette etude sur la population feminine active au Cameroun, montrent
une nette opposition entre la fecondite et I'education comme partout ailleurs au regard des etudes
empiriques menees travers Ie monde, Afrique de l'Ouest comprise. De ces etudes, il ressort
que les femmes d'un niveau d'instruction eleve ont un fort taux d'enfants vivants par rapport aux
femmes moins instruites dont la fecondite est cependant plus elevee, Une interview aupres de
3 groupes de femmes exercant un emploi rernunere a revele qu'au Cameroun, Ie nombre
d'enfants vivants par femme etait fonction de la categoric d'emploi occupe, Alors que ce nombre
est de 2,03 par femme chez les paysannes, il est de 2,15 chez les employees de banque et 2,91
parmi les elites. La difference est tout aussi nette sur le plan du statut matrimonial entre elites
et paysannes.

a

[Source: CD-ROM, PIP026388]

161.Biyong, M.A.; Rikong Adie, Honorine; Nganga, S.P.; Foumbi, J.
Etude de deux constantes de la reproduction chez La femme camerounaise (A study of two
reproductive parameters of cameroonian women). Revue science et technique - ISH, v.2 (1-2),
1985.- p.55-61.

AGE AUX PREMIERES REGLES#; COMPORTEMENT SEXUEL#; PUBERTE#; FACTEURS
DE LA FECONDITE#; FEMMES;
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Cette etude porte sur I'age aux premieres regles et I' ~ge A la premiere relation sexuelle chez la
femme camerounaise. EIle regroupe 433 femmes, ~g~s de 15-60 ans, mariees pour la plupart
et orginaires de 15 villes des provinces de I'Ouest, de I'Est et du Nord-Cameroun. I..es valeurs
obtenues varient d'une ville Al'autre pour une province donnee, et d'une province Al'autre. Ces
variations peuvent s'expliquer par le fait que les ~ges utilises ne proviennent pas des actes de
naissance, mais sont pour la plupart des ~ges estimes,
[Source: CD-ROM, CPFH20993]

162.Ngoma, Prosper
Les consequences sociaIes des matemites non desirees chez les meres celibataires: Ie cas de
I'arrondissement de Foumbot.- Douala (CM): IPD/AC, 1988.-1Op.

GROSSESSE D'ADOLESCENTES#; FECONDITE DES ADOLESCENTS#; CONDITION
FEMININE#; MERES CELIBATAIRES#; GROSSESSE NON-PLANIFIEE#;
CONSEQUENCES SOCIALES#;

Ce document est le resultat d'une pre-enquete menee dans l'arrondissement de Foumbot aupres
des meres celibataires pour apprecier les consequences sociales des maternites non desirees, n
semble que la grossesse non desiree est vecue psychologiquement et socialement comme un
drame A commencer par I'arret des etudes, la diminution des chances de se nourrir, la
deconsideration sociale par son environnement immediat et une charge supplementaire pour les
familles d~jA necessiteuses, 11 faut done proteger la jeune tille.
[Source: IPDI AC Douala, BRO 1399]
163.Nasah, B.T.
Infertility in sub-Sahara Africa: proceedings of a conference (Infeeondite en Afrique
sub-saharienne: actes d'une conference). The nonphysician and family health in sub-sahara
Africa: pTQCPPl!ings of a conference: Waife. R.S.: Burkhart. M.C.. - Chestnut Hill (US):
Pathfinder Fund, 1981. - p.22-27.

MALADIES VENERIENNES#; INFECONDITF.#; NUTRlTION#; FACTEURS DE LA
FECONDITE#; EDUCAnON SANIT AIRE; CONFERENCE; AFRIQUE; AFRIQUE
CENTRALE;

En Afrique, l'enfant est considere comme un don de la providence et comme source de richesse.
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Cette conception fait de I'infecondite un vrai phenomene social. Dans son effort de determiner
les differents facteurs etiologiques de 1'infecondite en milieu africain, 1'auteur releve la necessite
d'accentuer la prevention et l'education de la population.
[Source: CD-ROM, PIPOOO832]

164.Evina Akam
Infecondite et sous-fecondite: evaluation et recherche des facteurs. Le cas du Cameroun.Yaounde (CM): IFORD, fey 1990.- 28Ip., graph., cartes, tabl., bibliogr. Les cahiers de
l'IFQRD, no.I.
(Doctorat, Demographic)

INFECONDITE#; FACTEURS DE LA FECONDITE#; EVALUATION#; ENQUETES
DEMOGRAPHIQUES#; METHODES D'ANALYSE; ZONES DE BASSE FECONDITE;
Les deux objectifs principaux de cette ~tude sont: l' evaluation de 1'infecondite et de la
sous-fecondite, et la determination des facteurs de ce phenomene dans le cas particulier du
Cameroun. La principale cause de I'infecondite est d'origine pathologique, mais certains
comportements et habitudes culturels jouent egalement un rOle important sur I'infecondite,
[Source: CD-IFORD, L03174i]

16S.David, N.; Voas, D.
Societal causes of infertility and population decline among the settled Fulani of North Cameroon
(Les causes sociales de la sterilite et de la deprise de population en milieu Peul du
Nord-Cameroun). MM, v.16 (4), dec 1981.- p.644-664.

STERILITE#; SOUS-FECONDITE#;
FACTORIELLE; MILIEU SOCIAL;

MALADIES

VENERIENNES#;

ANALYSE

La sterilite est d'abord psychologique et enfin pathologique. Cette etude sur le Nord-Cameroun
montre une difference nette entre les peuls, qui connaissent une fecondite toujours en baisse et
les autres peuples du nord dont la fecondite est en hausse depuis 1935. La cause principale de
cette sterilite chez les peuls demeure les maladies veneriennes meme si les causes sociales, A
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savoir I'exploitation economique et sexuelle des esclaves, l'individualisme et le desordre sexuel
ne sont pas a negliger dans cette analyse.
[Source: CD-ROM, PIPOO6401]

166.SaIa-Diakanda, Mpembele
L'infecondite de certaines ethnies (Infertility among certain ethnic groups). Po.pulations et
societes en Afrique au Sud du Sahara: Tabutin. Dominique.- Paris (FR): L'Harmattan, 1988.p.191-216.

FECONDITE#; INFECONDITE#; TAUX DE FECONDITE#; GROUPES ETHNlQUES#;
FACTEURS DE LA FECONDITE; BAISSE DE LA FECONDITE; ANALYSE DES
DONNEES; ZAIRE.
Dans cette etude consacree aI'infecondite et la sous-fecondite qui caracterisent certaines ethnies
africaines, l'auteur en s'appuyant sur Ie cas du Cameroun et du Zaire, met en evidence la
tendance a la baisse de ces deux phenomenes. En ce qui concerne certains groupes ethniques
voisins, I'auteur note qu'il existe des differences significatives de niveau d'infecondite et tente
d'apporter des elements d'appreciation a leur propos. Toutes les statistiques sur Ie Cameroun
proviennent de l'enquete mondiale sur la fecondite de 1978. Celles sur Ie Zaire sont tirees de
I'Etude Demographique de l'Ouest du Zaire (EDOZA) realisee en 1975-77, et de I'enquete
effectuee en 1955-57 sur I'ensemble du Congo de l'epoque.
[Source: CD-IFORD, L04574i]

167.Diarra, Sekouba
Infertility in Africa (Infecondite en Afrique). Rapport final de la Conference sur Ie bien-We
familjal au Tchad. Conference sur Ie bien-~tre familial au Tchad. N'djamena (TD). 15-21 oct
1998.- N'djamena (TD): Ministere de la Sante Publique, dec 1988.- p. 1-7.

FECONDITE#; INFECONDITE#; RECHERCHEDEMOGRAPHIQUE#; REPRODUCTION#;
COMPORTEMENT SEXUEL; GABON.

La presente etude sur I'infecondite analyse des causes de celle-ci tant chez la femme que chez
I'homme. De cette analyse i1 ressort que I'Infecondite ou la sterilite trouve ses causes dans les
maladies sexuellernent transmissibles. En outre il est demontre par I'auteur que Ia sterilite qui
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est un probleme social en Afrique varie suivant les regions et les tribus avec un taux de 17,2p.
cent au Cameroun.
[Source: CD-ROM, PIPCPFH25293]

168.Larsen, UlIa; Menken, Jane
Measuring sterility from incomplete birth histories (Estimation de la sterilite apartir des donnees
de naissance incompletes). Demography, v.26 (2), mai 1989.- p.183-200, ill., graph., tabl.,
bibliogr.

STERILITE#; RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#; METHODES D' ANALYSE#; MESURE
DE LA FECONDlTE#; INTERVALLES GENESIQUES; STATISTIQUES IMPARFAITES;
LESOTHO; GHANA; KENYA.

Les auteurs presentent les methodes de mesure du niveau et de la tendance par age de la sterilite
partir des donnees incornpletes sur les naissances ainsi que celles issues des enquetes
demographiques sur les femmes n'ayant pas atteint la menopause. Les caracteristiques de ces
methodes sont examinees, et I'etude atteste que les estimations basees sur les donnees de la
fecondite par age sont plus fortes, en ce qui concerne les variables demographiques, la taille et
la variation des echantillons, que celles obtenues par les methodes qui utilisent l'intervalle
intergenesique, Une etude de la WFS sur I' Afrique au Sud du Sahara a montre par ailleurs que
Ie taux de sterilite etait eleve au Cameroun, moyen au Lesotho et faible au Ghana et au Kenya.

a

[Source: CD-IFORD, J04959i]

169.Larsen, UlIa
A comparative study of the levels and the differentials of sterility in Cameroon, Kenya and
Sudan (Etude comparative des niveaux et des differentiels de sterilite au Cameroun, au Kenya
et au Soudan).- Princeton, NJ(USA): Office of Population Research, 1985.- 67p.

STERILITE#; FECONDITE#j ANALYSE COMPARATIVE#; ANALYSE CAUSALE#;
FEMMES; FACTEURS DE LA FECONDlTE; KENYA; SOUDAN; AFRIQUE.

Cette etude compare Ie niveau et les causes de la sterilite au Cameroun au Soudan et au Kenya.
La sterilite feminine est
50-7Op. cent responsable de la sterilite dans les couples. Les
principales causes de cette sterilite sont: I) l'incapacite des ovaires produire un oeuf fecond;

a

a
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2) le blocage, l'infection ou la distorsion des tubes de Fallope; 3) la distorsion de I'uterus; 4)
la malformation ou l'infection du col de l'uterus, etc. La comparaison entre les trois pays donne
les resultats suivants: niveau de sterilite assez eleve au Cameroun, intermediaire au Soudan et
tres bas au Kenya.
[Source: CD-ROM, CPCI2099-97]

170. Tabi Abodo, Alphonse
Les problemes de sterilite au Cameroun (The sterility problem of Cameroon: alternatives for a
population policy). Le pheno~ne de la sterilite au Cameroun: implication sur la politiQye de
la p9J)ulation; !aotum. Daniel N.. Semjnaire National sur la Sterilite. Yaoundt <CM), 29 jul-3
aoilt 1985. - Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.317-330, graph., carte, bibliogr.

STERILITE#; POLmQUE DEMOGRAPHIQUE#; RECHERCHE#; PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT; CONDmONS DE VIE; FECONDITE;

La politique de population pour etre efficace doit etre rapprochee de la strategie globale de
developpement, Elle ne doit plus porter seulement que sur les variables classiques qui
determinent la dynamique et la structure de cette population It savoir Ia fecondite, la mortalite
et les migrations. La recherche dans ce domaine doit s'orienter vers des themes mettant en relief
I'evolution de la population et les domaines qui ne permettaient pas de passer du sectoriel au
global et de ressortir les inter-relations entre ces phenomenes. L'analyse de la sterilite par causes
fait partie de cette nouvelle orientation tout comme Ie drame des filles-meres et Ie probleme des
villes hors contexte traditionneJ.

[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

171.Bacljeck, Alain
Donnees sur la sterilite au Cameroun d'apres l'enquete nationale sur la fecondite (1978)
(Findings of the Cameroon national fertility survey of 1978). Le phenomwe de la sterilite au
Cameroun: implications sur la oolitiQuede la uwulation: hntum. Daniel N .. seminaire National
sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3 aoilt 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.60-74,
tabJ., bibliogr.

STERILITE#; CONSEQUENCES SOCIALES#; DEMOGRAPHIE SANITAIRE#; DONNEES
STATISTIQUES; ENQUETES SUR LA FECONDITE; MALADIES; PROGRAMMES
SANITAIRES; MEDECINE PREVENTIVE;
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Alors que Ie taux d'accroissement de la population mondiale semble se ralentir en 1985, celui
du Cameroun se range parmi les plus eleves (2,5p. cent). Cependant, bien qu'on observe une
hausse de la fecondite, celle-ci est attenuee par les effets de la sterilite. La presente etude analyse
Ie phenomene de la sterilite d'apres les donnees de l'enquete nationale sur la fecondite de 1978
au Cameroun. Les indices tires de cette enquete evaluent la proportion des femmes n'ayant
jamais ete enceintes ou n'ayant jamais eu de feconde, Elle etablit ainsi le deficit de la somme
des naissances vivantes et aborde enfin les consequences socio-demographiques de la sterilite et
suggere ce qui doit etre pris en compte dans les programmes de sante publique et de medecine
preventive.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]
172.Manguele-Dicoum, Marthe-Adele
Etude de la fertilite au Cameroun: bases physiologiques et taux. Implications sur la politique de
population (Appreciation of Cameroon fertility performance using rates based on physiologic
and social status of women: population policy implications). Le phenomene de la sterilitt au
Cameroun: implications sur la oolitiguede la population: Tllntum. Daniel N. Seminaire National
sur la Sterilite, Yaounde(CM), 29jul-3 aoat 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.75-89,
tabl., bibliogr.

TAUXDEFECONDITE#; POLffiQUEDEMOGRAPHIQUE#; INFECONDITE#; CAPACITE
DE REPRODUCTION#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES; ETAT MATRIMONIAL; AGE
AU MARIAGE; AGE AUX PREMIERES REGLES; PHYSIOLOGIE;
II n'est pas possible d'adopter une politique de population uniforme au Cameroun car la fertilite
est differente d'une region Ii I'autre, Cette fertilite etant etroitement liee Ii la fecondite, maitriser
la fertilite consiste Ii modeler les facteurs agissant sur la fecondite et sur les naissances vivantes.
II faut done lutter contre la sterilite, les pertes de grossesses, la mortalite peri-natale et l'action
Ii entreprendre etant differente d'une region Ii I'autre, il importe de l'asseoir sur les bases
physiologiques par une education appropriee des l'Age de la puberte, Avec la liberalisation des
moeurs chez les jeunes, les methodes de contraception efficaces et la maitrise des parametres de
reproduction sont Ii recommander.

[Source: CD-FNUAP, Yaounde)

173.Azefor, M.N.A.
Lesproblemes de l'Infecondite au Nord-Cameroun et les implications politiques des resultats des
enquetes menees recemment (Infertility problem of Northern Cameroon and policy implications
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of recent research findings). I.e pMnomene de la sterilite au Cameroun: implications sur la
politique de la population: Lantum, Daniel N.. Serninaire National sur la Sterilite, Yaounde
(CM), 29 jul-3 aoCit 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.90-128, tab!., bibliogr.

INFECONDITE#; RECHERCHE#; MESURE DE LA FECONDITE; FACTEURS DE LA
FECONDITE; STERILITE; RASSEMBLEMENT DES DONNEES;

Cette communication tente de rassembler les donnees demographiques des provinces du
Nord-Cameroun pour demontrer que dans plusieurs partie de cette region, iI existe quelques
zones de sous-fecondite. L'auteur fait usage de differentes sources d'information pour evaluer
I'incidence et I'importance du probleme de la sterilite et de l'infecondite dans ces provinces. II
propose que des programmes pour diminuer I'incidence de ces deux phenomenes soient elabores
par les pouvoirs publics a partir des resultats d'enquetes.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

174.Lantum, Daniel N.
La sterilite a Mbandjock, district du departement de la Haute-Sanaga, province du Centre en
1976 (The infertility problem of Mbandjock, district of Upper Sanaga Division, Centre Province
in 1976). I.e pMnomene de la sterilite au Cameroun: implications sur la oolitiQue de la
popUlation. Seminaire National sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3 aoCit 1985.- Yaounde
(CM): CUSS, 1985.- p.129-148, tab!., bibliogr.

INFECONDITEHFACTEURS DE LA FECONDITE#;
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AGRIEXPLOITATION; VILLAGES; POPULATION;

STERILITE
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Dans Ie present rapport la sterilite eSI etudiee par rapport a une gamme variee de variables
socio-dernographiques et epidemiologiques. L'auteur decouvre que la structure de la population
feminine est plutot vieillissante et Ie mariage comme institution sociale n'est pas tres formel.
Les femmes celibataires accouchent autant que les femmes mariees etles infections consecutives
aux avortements sont nombreuses. Meme si Ie desir de procreer est prononce, la dynamique de
la population de Mbandjock et des villages environnants foumit une bonne perspective du profil
socio-economique et epidemiologique d'une comrnunaute en proie a la sterilite ala fois d'origine
demographique et d'origine pathologique dans ce milieu agro-industriel.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]
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17S.Jeffcoate, T.N.A.; Lantum, Daniel N.
La recherche sur la sterilite et la sous-fecondite chez la femme (Investigation of sterility and
subfertility in the female patient). Le phenomene de la sterilite au Cameroun: implications sur
la politiQue de la population: Lantum. Daniel N. Seminaire National sur la Sterilite, Yaounde
(CM), 29 jul-3 aoOt 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.149-166, ref.
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GYNECOLOGIE#; THERAPIE#; RECHERCHE; REPRODUCTION; FEMMES; ENQUETES;

La sterilite et la sous-fecondite chez une femme est une maladie qui occupe la 2e place parmi
les causes primaires d'infecondlte outre les causes secondaires connues. La presente etude pose
Ie probleme des femmes qui, vivant maritalement avec un homme, veulent avoir des enfants
mais n'arrivent pas a concevoir. Les auteurs analysent les causes cliniques et gynecologiques de
ces phenomenes. Le reget cervical ou vaginal du sperrnatozoide, les erreurs coitales, l'age et
bien d'autres facteurs sont etudies et des traitements proposes.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

176.Lantum, Daniel N.; Bitchoka, J.M.; Mepo, Henriette
L'infertilite. Un probleme du couple: les causes masculines (Infertility: the couple's problem
with emphasis of the male partner). Le phenomene de la sterilite au Cameroun: implications sur
la politique de la population. Seminaire National sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3 aoOt
1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.167-179, tabl., bibliogr.

STERILITE MASCULINE#; FACTEURS DE LA FECONDITE#; MARIAGE#; CONDITIONS
SOCIO-ECONOMIQUES#; INFERTILITE; CONSEQUENCES SOCIALES; RELATIONS
ENTRE EPOUX; PROCREATION;

La plupart des societes ont adopte Ie mariage comme institution sociale pour perpetuer l'espece
humaine. Le but de ce travail est de decrire les recherches portant sur I'inaptitude de certains
hommes procreer, done provoquer une grossesse chez une femme feconde. Dans cette etude,
les auteurs analysent Ie probleme au niveau des relations intimes du couple, et observent les
facteurs individuels qui interviennent chez chaque partenaire et plus particulierement chez
I'homme dans un contexte socio-culturel camerounais selon sa diversite.

a

a

[Source: CD-FNUAP, Yaounde]
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177.Kwonyim, Isaac Jean-Destin
ROle des facteurs genetiques dans I'etiologie de la sterilite: experience faite au Cameroun.
Politique generale sur Ia sterilite au Cameroun (Role of genetic factors in the etiology of
sterility: experiments conducted in Cameroon. General policy on sterility in Cameroon). Le
phenom~e de Ia sterilite au Cameroun: implications sur Ia politiQJle de la po,pulation: Lantum.
Daniel N. Serninaire National sur Ia Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-J aout 1985.- Yaounde
(CM): CUSS, 1985.- p.180-209, graph., bibliogr.

STERILITE#; RECHERCHE MEDICALE#; METHODOLOGIE#; GENETIQUE
DEMOGRAPHIQUE#;
GYNECOLOGIE#;
ANOMALIES
CHROMOSOMIQUES;
STRUCTURE GENETIQUE; TESTS MEDICAUX; INSEMINATION ARTIFICIELLE;

Dans cette communication, l'auteur presente d'abord Ie rOle des facteurs genetiques dans l'etude
de Ia sterilite en soulignant I'importance du cycle sexuel et ses alternances avant d'analyser les
differents schemes d'une sterilite naturelle. Ensuite il s'appuie sur l'experience faite au
Cameroun en vue de definir une methodologie pour la recherche: "methodes des chromatiques
sexuelles et de Ia palmoscopie" avec des tests effectues a I 'hopital central et au Centre
Universitaire des Sciences de Ia Sante de Yaounde. Entin il analyse Ia sterilite chez I'homme et
Ia femme en proposant des moyens de lutte pour une politique generale sur ce fleau social.

[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

178.Ngo Basse, Emilienne
Aspects psycho-sociaux de l'infecondite chez la femme (psycho-social aspects of infertility
among women). Le phenom~e de la sterilite au Cameroun: implications sur la politiQye de la
popylation: Lantum. Daniel N, Seminaire National sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3 aout
1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.223-239, bibliogr.

STERILITE#; PROCREATION#; INFECONDITE#; ANALYSE SOCIOLOGIQUE#;
FACTEURS
PSYCHOLOGIQUES;
CONDITIONS
SOCIO-ECONOMIQUES;
CONSEQUENCES SOCIALES; SOCIETE TRADmONNELLE;AFRIQUE.

D'une maniere generale l'infecondite du couple retombe sur la femme car, dans la societe
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desemparee devant I'inconduite des enfants qui ne sont pas les siens et devant la famille du mari
qui la meprise. Ainsi, h tout moment elle peut perdre son mariage, etre repudiee ou etre
contrainte d'accepter de nouvelles co-epouses avec toutes les consequences sociales et les
conditions de vie qu'implique la polygamie.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

179.Nshiom Wambeng, Samuel
Les effets psycho-sociaux de I'infertilite dans la province du Nord-Ouest (psycho-social effects
of infertility in the North West province). 1& phenomene de la sterilite au Cameroun:
implications sur la politiQ.J!e de la PQP!!lation: hntum. Daniel N. Seminaire National sur la
Sterilite, Yaounde (CM) , 29 jul-3 aout 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.-p.240-259,
bibliogr.

INFECONDITE#; CONSEQUENCES SOCIALES#; MARIAGE#;
PSYCHOLOGIQUES; TRADITIONS; POPULATION; SANTE;
TRADmONNELLE;

FACTEURS
MEDECINE

La sterilite cree des conflits dans la plupart des mariages dans la province du Nord-Ouest. La
medecine traditionnelle, bien structuree dans cette region, joue un role important pour 1utter
contre J'infertilite des couples et enrayer ainsi son effet negatif sur la croissance de la population
et I'epanouissement de la femme au foyer. Compte tenu des resultats modestes obtenus par cette
medecine, un effort national est done necessaire pour faire une etude plus detaillee de la sterilite
afin d'identifier des actions appropriees et prendre des actions pour combattre Ie probleme de
l'infecondite au Cameroun.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

180.Maruunba, P.C.
Le problerne de la sterilite au Cameroun: l'evolution du probleme au sein du Ministere de la
Sante (The sterility problem in Cameroon: evolution of the concern for the problem by Ministry
of Public Health). 1& phenomene de la st¢rilite au Cameroun: implications sur la politique de
la pgpulatiQn: {antum. Daniel N. Seminaire National sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3
aout 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.260-274, bibliogr,

STERlLITE#; SANTE PUBLlQUE#; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE#; ENQUETES
DEMOGRAPHIQUES;
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Le problerne de I'infertilite chez un couple a toujours ete une grande preoccupation dans les

communautes africaines. Et Ie manque d'enfant est souvent dO a un certain nombre de problernes
dont la st6rilite, les avortements et la mortalite infantile. Le gouvemement camerounais au
niveau du Ministere de la Sante n'a pas toujours percu la sterilite comme un probleme
prioritaire. Mais des enquetes sont menees pour cemer I'importance et l'evolution de la sterilite
au Cameroun, et mettre en evidence les consequences de ce phenomene,
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

181. Tayo, Jacob
Evolution des politiques de population au Cameroun (1960-1985) (Evolution of Cameroon
population policies (from 1960 to 1985). Le phenomene de la slerilite au Cameroun: implications
&lr la poliliQue de la population: Lantum. Daniel N. Seminaire National sur la SteriIite, Yaounde
(CM) , 29 jul-3 aout 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.282-304, ref.

POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE#; EVALUATION#; DYNAMIQUE DE LA
POPULATION#; COMPORTEMENT PROCREATEUR; SANTE; MORBIDITE; FAMILLE;
MIGRATION; FECONDITE; MORTALITE;

SI une politique de population se definit cornme un ensemble de mesures et de programmes
destines a contribuer a la realisation de certains objectifs dont la maitrise de I'evolution
demographique, notamment la taille, la croissance, la distribution spatiale de la population, cette
definition semble etre appropriee pour les pays ayant formule une politique de population, ce qui
n'est pas Ie cas du Cameroun. nest donc question ici d'une perception du probleme de
population ou d'actions isolees qu'on peut caracteriser de "politiques demographiques
sectorielles". Ainsi compris, on peut dire que ces politiques ont pour but de modifier trois
comportements des individus: comportements de procreation, comportement de survie et
comportement de mobilite,
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

182.Vega, Sally
Les implications economiques de la sterilite (Economic implication of sterility). 1.£ phenQmene
de la sterilisation au Cameroun: implications sur la politiQue de la population: !.anlum, Daniel
N, Seminaire National sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3 aout 1985,- Yaounde (CM):
CUSS, 1985,- p.275-28l, bibliogr.
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STERlLlTE#; CONSEQUENCES ECONOMIQUES#; POLmQUE ECONOMIQUI'.A;
CROISSANCE ECONOMIQUE; PROGRAMMES DE PLANNING FAMILIAL;
La presente communication essaie de montrer II quel point Ie probleme de la steri1i~ au

Cameroun a influence la politique economique au cours des deux premieres decennies de
l'Independance avec un taux de croissance demographique en hausse. De nouvelles theses
prenant la sterili~ volontaire ont prepare le terrain aux programmes nationaux de planning
familial. Dans un proche avenir le probleme de la s~rili~ pourrait etre ramene du niveau
national au niveau familial et individuel.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

183.Lantum, Daniel N.
La sterilite, l'Infertilite, I'hypofertilite (What is sterility, infertility and sub fertility'?).

1&

pMnomene de Ja sterilite au Cameroun: implications sur la politique de Ja population. Seminaire
National sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3 aout 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.p.43-59, tab!., bibliogr.

INFECONDITE#; SUBFECONDITE#; STERILITE#; CONSEQUENCES SOClALES#;
POPULATION#; POLITIQUE SOCIALE; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE;
ACCROISSEMENT DE LA POPULATION;

II est difficiJe de reaiiser un consensus sur le probleme de la sterilite dans sa definition. Aussi
lui assode-t-on certaines conditions dans l'observation d'une communaute, La presente etude
tend II preserver un tel consensus pouvant servir de base l'elaboration d'une politique sociale
Oll demographique qui s'insere dans Ie developpement socio-economique du Cameroun qui a
adopte une attitude resolument nataliste entre 1960 et 1980. Au cours de cette periode le taux
d'accroissement de la population est passe de 1,5p. cent dans les annees 60 ll2,5p. cent en 1976.

a

[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

184.0'donnell, Thomas J.; Lantum, Daniel N.
Les considerations ethiques de la question de sterilite (Ethical consideration of the sterility
question). Le phenomene de la sterili¢ au Cameroun: implications sur la politiQue de la
population: Tentum. Daniel N, Seminaire National sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3 aoiit
1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- p.21Q-222.
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STERILITE#;
INSEMINATION ARTIFICIELLE#RECHERCHE MEDICALE#;
CONTRAINTE MORALE#; ETHIQUE; LEGISLATION; BIEN-ETRE SOCIAL;
COMPORTEMENT SEXUEL;

Le bien-etre social doit proteger et renforcer Ie bien-etre individuel. L'auteur du present article
tente de susciter un debar autour des questions d'ethique liees a la sterilite et aux pratiques
tendant ellminer cette sterilite notamment par linsemination artificielle. A partir des concepts,
i1 presente la mortalite des experiences sur la sterilite, le bebe eprouvette, les aides artificielles
ala fecondite et leurs consequences sur la societe. La contrainte morale et la loi participent ainsi
d'une certaine justice sociale qui assure Ie bien-etre dont la societe camerounaise a besoin.

a

[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

185.Lantum, Daniel N.
Le phenomene de la sterilite au Cameroun: implications sur la politique de la population

(compte-rendu d'un seminaire, CUSS, Yaounde, 29 juillet-3 aout 1985) (Sterility phenomenon
of Cameroon and its implications on demographic policy (report of National Seminal, UCHS,
Yaounde, 29 july-3rd august 1985). Seminaire National sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3
aout 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.- 387p., tab!. (UCHS/CUSS OCcasional pubications;

3).

STERILITE#; CONSEQUENCES SOCIALES#; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE#;
CONSEQUENCES ECONOMIQUES#; DONNEES STATISTIQUES; RECHERCHE
DEMOGRAPHIQUE; TAUX DE FECONDITE; SANTE PUBLIQUE; CONFERENCE;

Le but de ce seminaire est de discuter des perspectives pluridisciplnaires sur Ie phenomene de

la sterilite et de faire ressortir les elements qu'on pourra inclure dans la formation d'une
politique nationale de population. Le probleme de la sterilite est ainsi analyse dans la plupart des
communication qui ont abouti a la definition de sa nature, sa dynamique et ses tendances et
toutes les consequences socio-economiques qui en decoulent. Les participants ont egalement fait
des recommandations fondees en vue d'aider les autorites a mettre en oeuvre des strategies de
lutte contre la sterilite au niveau de la recherche demographique et de la sante publique.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]
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186.Lantum, Daniel N.
Le probleme de sterilite au Cameroun: aspect socio-demographique (The sterility problem in
Cameroon (a socio-dernographic aspect). Le phenomMe de la s¢rili¢ au Cameroun: implications
sur la politiQue de la population. Seminaire National sur la Sterilite, Yaounde (CM), 29 jul-3
aout 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 85.- p.4-42, tabI., bobliogr.

STERILrrE#; SANTE PUBUQUE#; POPULATION#; FECONDITE#; GROUPES
ETHNIQUES#; POLmQUE GOUVERNEMENTALE; MORTALlTEj MALADIESj

Cette etude est le resultat d'une serie d'enquetes mentes dans plusieurs parties du Cameroun.
De ces enquetes il ressort que Ie taux de fecondite des populations nomades (Borroro) est plus
eleve que celui des populations stables. Ainsi le pourcentage des femmes foulbes qui n'avaient
jamais eu d'enfant vivant etait superieur celui des femmes Bamileke de la province de l'Ouest.
Et celles-ci avaient un taux de fecondite cumule inferieur a celui des groupes Bangwa et
Mundani. En somme les donnees relevees montrent que la sterilite au Cameroun doit etre etudite
comme un probleme de sante publique et demographique un probleme.

a

[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

200.Damessi, Yawa-Mensah

Espacement des naissances a Eseka (Cameroun).- Yaounde (eM): IFORD, sep 1987.- 77p.,
graph., tabl., bibliogr.(Memoire, Demographic)

ESPACEMENT DES NAISSANCES#; NUPTIAUTE#; FECONDITE#j DONNEES DE
RECENSEMENT; RASSEMBLEMENT DES DONNEES;

Ce memoire traite des facteurs determinants de l'espacement des naissances dans 1a ville
d'Bseka. n examine ainsi l'effet des facteurs tels que la duree de t'allaitement, Ie niveau
d'instruction des parents, I'a.ge ala premiere maternite, etc. Il s'avere cependant assez difficile,
compte tenu de la mauvaise qualite des donnees demographiques en Afrique, d'en etablir une
relation solide. D'ou I'interpellation des decideurs africains pour la mise en oeuvre des moyens
techniques et materiels pour une bonne collecle des donnees.
[Source: CD-IFORD, B04979i]
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201.Yana, Simon David
Situation demographique du Cameroun et planification familiale (Cameroon demographic
situation and family planning).- Yaounde (CM): Departement de Sociologie, sep 1985.- 103p.,
ill., graph., tabl., bibliogr. (Maitrise, Sociologic)

CONJONCTURE DEMOGRAPHIQUE#; PLANIFICATION DE LA FAMILLE#;
ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE;
COMPOSmON DE LA POPULATION;
La situation demographique du Cameroun n'est pas alarmante mais peut dejA susciter quelques
inquietudes. La croissance demographique rapide incite Ades prises de positions plus nettes

contrairement aux timides mesures, jusqu'ici, decidees par le gouvemement dans le cadre de la
planifl.cation de la famille. Une enquete realisee dans la ville de Yaounde montre le souci des
menages de planifier leur famille conformernent aUK discours politiques, Le meilleur moyen de
cette planification familiale serait I'utilisation des contraceptifs.
[Source: CD-IFORD, B00222i]
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NUPTIALITE ET FAMILLE

202.Pebley, A.R.; Rutenberg, N.
Marriage patterns and demographic change in sub-saharan Africa (Les types de mariage et les
changements demographiques en Afrique sub-saharienne.), 1986.- 24p.

NUPTIALITE#; DIVORCE#; DYNAMIQUE DE LA POPULATION#; MARIAGE#;
POLYGAMIE#; ANALYSE DES DONNEES; AGE AU MARIAGE; AFRIQUE AU SUD DU
SAHARA.
Cette etude examine les changements des systernes matrimoniaux dans les pays de l'Afrique
sub-saharienne, notamment au Nigeria, au Liberia, au S~n~gal, au Kenya, au Lesotho et au
Cameroun. Les donnees statistiques disponibles ne font etat d'aucune augmentation du taux de
dissolution des mariages parmi ces populations, sauf dans quelques pays (Cameroun, Sen~gal)
meme si la polygamie reste tres repandue et que I'&ge au premier mariage tend a regresser vers
18 ans dans certains pays.
[Source: CD-ROM, PlP040673]

203.Mekontchou, Pascal
Caracteristiques, causes et consequences du divorce

a Yaounde (Caracteristics, causes and
consequences of divorce in Yaounde).- Yaounde (CM): IFORD, jul 1987.- 112p., ill., graph.,
tabl., bibliogr. (Mernoire, Demographic)

DIVORCE#; TAUX DE DIVORCE#; PERSONNES DIVORCEES#; AGE AU DIVORCE;
RUPTURE D'UNION;
Seuls les mariages Iegaux enregistres a Yaounde sont etudi~s et les donnees proviennent des
statistiques judiciaires. Les ruptures d'unions et les divorces presentent les traits suivants: les
demandes proviennent des femmes en majorite adultes et monogames. Les causes de divorce sont
en particulier I'infecondite, I'incompatibilite d'humeur et les conditions socio-economiques. Ces
ruptures d'unions ont des influences nefastes sur la femme et les enfants qui constituent une
population economiquement dependante et vulnerable.
[Source: CD-IFORD, B050001

204.Antoine, Philippe; Henry, Claude; PodIewski, Andr~ M.; Vimard, Patrice
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Nuptiality in Africa: case studies (La nuptialite en Afrique: etudes de cas).- Paris (FR):
ORSTOM, 1984.- l20p.

NUPTIALITE#; CHANGEMENT SOCIAL#; FECONDITE#;

Cette publication est une compilation de trois etudes de cas de la nuptialite en Afrique. La
premiere, elaboree par Philippe Antoine et Claude Henry, conceme les tendances de mariage
en C6te d'Ivoire; la seconde, par Andre M. Podlewski, concerne les changements de coutume
sur la dot et leurs implications demographiques au nord Cameroun. La troisieme par Patrice
Vimard aborde les mutations du mariage et leurs effets sur Ie changement social et la fecondite
au Togo.
[Source: CD-IFORD, 004991]

20S.Razaoadrasara. Jean
Essai de mesure des ruptures d'unions et remariages. Le cas de la ville d'Eseka (Carneroun).Yaounde (CM): IFORD, juI1987.- 92p., graph., tab!., bibliogr. (Memoire, Demographie)

DIVORCE#; REMARIAGE#; VEUVAGE#; TAUXDE NUPTIALITE#; AGE AU MARIAGE;
FEMMES;
Ce memoire a pour objectif de mesurer les ruptures d'unions et les remariages ~ Bseka. n en
ressort trois caracteristiques principales de la nuptialite feminine: niveau eleve de la nuptialite
des celibataires, niveau eleve des ruptures d'unions et faible niveau du remariage. L'anaIyse
de la nuptialite des celibataires montre I'importance du premier rnariage chez les femmes de
cette ville. L'age moyen au premier mariage est bas, ce qui montre que les femmes se marient
tres jeunes. Quant au taux de divorce il est faible dans les anciennes generations de femmes,
mais prend plus d'ampleur a mesure que la generation est jeune. Le niveau eleve des ruptures
d'unions implique un effectif important des remariables.
[Source: CD-IFORD, OO4989i]

206.Podlewski, Andre M.
Enrichissement de l'analyse demographique grace aux etudes realisees au niveau des ethnies du
Nord du Cameroun. Contribution des d¢mQeraphes de l'QRSTOM au xxc Coneres International
de la Population de I'UIESP, Congres International de la Population de I'UIESP, 2De, Florence
(IT), 5-12jun 1985.- Paris (FR): ORSTOM, 1988.- p.135-l44, graph., tabl., cartes, bibliogr,
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ANALYSE DEMOGRAPHIQUE#; GROUPES ETHNIQUES#; NUPTlALITE#; STRUCTURE
DE LA FECONDITE#; POLYGAMIE; ENDOGAMIE; INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES;
TRADffiONS;

Les etudes realisees aupres d'une trentaine d'ethnies du Nord-Cameroun demontrent que du fait

de leurs moeurs et coutumes ces ethnies offrent des regimes matrimoniaux differents et varies
ou les remariages des epcuses et la polygamie des maris peuvent etre plus ou moins importants
selon les zones geographiques, Cette mobilite conjugale engendre par les differentes nuptialites
des structures tout aussi differentes de fecondite, d'ou la necessite d'analyser les indices sur la
fecondite par zones geographiques ou ecologiques homogenes.
[Source: CD-IFORD, B04412i]

207.Koenig, D.H.
The stable african family: traditional and modern family structures in two african societies (La
famille africaine stable: les structures traditionnelles et modernes de la famille dans deux societes
africaines). Les femmes. I'education et la modernisation de la famjlle en Afrique occidentale;
Ware, H.; Australian National University. Department of Demography, Canberra (AU).Canberra (AU): Australian National University. Department of Demography, 1981.-p.88-111.(Changement du projet famille africaine, no.7).

DEVELOPPEMENT SOCIAL#; PLANIFICATIONDUDEVELOPPEMENT#; POPULATION
RURALE#; FAMILLE#; MENAGE#; CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES;
CHANGEMENT SOCIAL; TRADITIONS; GROUPES ETHNIQUES; MALI.

Ce texte analyse les structures traditionnelles et modernes de la famille en Afrique, notarnment
chez les Bassa (Cameroun) et les Mandingue (Mali). La structure de base ici est la famille
polygamique. La grande difference entre les deux ethnies reside dans la taille de la famille.
Contrairement ~ la famille mandingue, la famille bassa est plus petite et comprend I'epoux,
l'epouse et leurs enfants. Les femmes mandingues sont plus fecondes que les femmes bassa et
il en resulte des familles nucleaires plus petites chez les bassa que chez les manding.
[Source: CD-ROM, PIP026386]

208.CEA. Division de Ia Population, Addis Abeba (ET);
Structures des menages en Afrique sub-saharienne. Etude comparative des donnees de l'enquete
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sur la fecondite (Cameroun, Cote d'Ivoire, Ghana, Kenya, Lesotho, Nigeria). - Addis Abeba
(ET): CEA, jul 1986.- 12p., tabl., ann.

FECONDITE#; COMPOSffiON DU MENAGE#; ENQUETES SUR LA FECONDITE#;
FACTEURS DE LA FECONDITE; GHANA; COTE D'IVOIRE; KENYA; LESOTHO;
NIGERIA.

L'influence de la structure du menage sur la fecondite est indeniable. Mais I'etude d'une telle
relation s'avere tees complexe pour les societes africaines compte tenu de l'insuffisance des
donnees d'enqu!te retrospective tant sur la fecondite que sur Ie statut du menage. Toutefois les
donnees des enquetes africaines realisees dans Ie cadre de l'enquete mondiale sur la f~ndite
peuvent, malgre quelques Iimites permettre d'analyser cette relation. Cette tAche peut etre
egalement facilitee par la prise en consideration des facteurs tels que les accidents, la mortalite,
I'mfecondite, la sous-fecondite et les habitudes en matiere de migration qui peuvent determiner
la structure des menages dans une societe donnee.
[Source: CD-IFORD, B02178i]
209.Cameroun. Ministere des Affaires Sociales. Service des Statistiques et des Projets,
Yaounde (eM);
Rapport de recherche sur la famille camerounaise, phase experimentale> Yaounde (CM):
MINAS, jun 1986.- 234p., tab!.

FAMILLE#; METHODOLOGIE#; DESINTEGRATIONDELA FAMILLE#; POPULATION#;
POLffiQUE GOUVERNEMENTALE;

La recherche sur la famille camerounaise est un projet inserit dans Ie 5e plan quinquennal de

developpement economique, social et culturel (1981-1986). Ce projet n'a pas 6te execute fautes
de structures adequates. Cette etude presente la methodologie de recherche de ce projet sur la
famille au Cameroun. Toutes les informations recueillies dans Ie cadre de cette recherche
contribuent A proposer des politiques et autres projets de recherche en convergence avec les
besoins des populations au Cameroun.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]
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210.Ndemo, Marie-Noelle; Ndoko, Nicole-Claire
Famille et legislation: experience camerounaise. CollOQue sur 1a famille en AfriQue noire:
Yaound6 du 6 au 11 ayril 1987. CollOQue sur la famille en AfriQ.ue noire, Yaounde (CM), 6-11
avr 1987.- Yaounde (CM): Eds. Imp. Nationale, avr 1987. - p.217-244.

FAMILLE#; LEGISLATION#; COUTUMES#; DROIT#; CONDffiON FEMININE#;
DIVORCE#; CONSTITUTION DE LA FAMILLE; MARIAGE; DOT; VIE FAMILIALE;
RELATIONS ENTRE EPOUX;

Cet expose est un essai sur la 16gislation de la famil1e au Cameroun qui montre qu'il y a une
certaine insuffisance de la reglementation. Cette insuffisance est souvent cause d'incertitude,
voire d'in6galit6 dans la pratique car les coutumes souvent invoquees sont fluctuantes sans
compter que le code civil francais en application apparait h certains egards inadequat au regard
des moeurs et mentalites au Cameroun. Aussi tout en eprouvant le realisme du legislateur
camerounais, les auteurs pensent qu'il est temps d'elaborer une legislation d'ensemble sur les
rapports patrimoniaux qui suscitent le plus de difficuites.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

211.Cameroun. Minist~re des Affaires Soclales. Yaounde (eM); Societe Africaine de
Culture. Dakar (SN);
Colloque sur la famille en Afrique noire. Yaounde du 6 au 11 avril 1987.- Yaound6 (CM): Eds.
Impr. Nationale, avr 1987. - 612p., bibliogr.

CONSTITUTION DE LA FAMILLE#; SOCIETE TRADmONNELLE#; CONFERENCE#;
COMPOSmON DE LA FAMILLE#; LEGISLATION; URBANISATION#; SANTE;
PATERNITE RESPONSABLE; RELATION ENTRE EPOUX; AFRIQUE;

Ce colloque, caracterise par de nombreuses interventions s'est penche sur les aspects
anthropologiques et sociologiques de la famille africaine, les structures matrilineaires et
patrilineaires des systemes familiaux africains et les mutations qui s'effectuent au sein de la
famille africaine. Confrontee aux defis de la modernite, la famille africaine est soumise h des
nombreuses contraintes socio-economiques. Aussi le colloque s'est-il attele h la discussion des
themes de I'heure tels que: parente responsable, relations conjugales, famille et sant6 et famille,
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hygiene et legislation. En derniere analyse, apres avoir etudie les problernes d'education et
d'urbanisation, Ie colloque s'est interroge sur le type de famille a promouvoir
en Afrique noire.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

212.Cameroun. Minlstere des Affaires Soclales et de la Condition Feminine, Yaounde (CM);
Rapport final du Seminaire national sur la famille camerounaise tenu a Yaounde du 21 au 25
mars 1988. Seminaire National sur la Famille Camerounaise. Yaounde (CM), 21-25 mar 1988.Yaounde (CM): Eds. SPECAM, jun 1988.- p.193-211.

FAMILLE#; SANTE PUBLIQUE#; EDUCATION#; HABITAT; SECURITE SOCIALE;
URBANISATION; EMPLOI; MARIAGE; HANDICAPE; LEGISLATION; CONFERENCE;
Ce rapport presente les differents themes developpes et les conclusions arretees au cours du

seminaire national sur la famille camerounaise de mars 1988. I1 propose egalement les
recommandations forrnulees par les participants dans la perspective de la famille camerounaise
en I'an 2000 avec une population qui selon les projections demographiques s'elevera a 15
millions d'habitants. Face a cette perspective la realisation d'etudes quantitatives approfondies
pour guider les actions du gouvernement est necessaire pour resoudre les problemes de la famille
camerounaise.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

213.Cameroun. Minlstere des Affaires Soclales et de la Condition Feminine. Yaounde (CM)j
Seminaire national sur la famille camerounaise tenu a Yaounde du 21 au 25 mars 1988.Yaounde (CM): Eds. SOPECAM, jun 1988, - 218p., graph., tabl.

FAMILLE#; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE#; RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#;
METHODOLOGIE#; CONDITIONS DE VIE; EDUCATION; PLANIFICATION DE LA
FAMILLE; SECURITE SOCIALE; MARIAGE; SANTE; LEGISLATION; CONFERENCE;
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La recherche sur la famille camerounaise est une priorite inscrite au 5~ pian de developpement
economique, social et culturel, mais qui n'a pas pu etre realisee, L'objectif de cette recherche
vise trois points fl savoir: I) initier des projets susceptibles d'ameliorer 1es conditions de vie des
families; 2) contribuer fl l'elaboration d'une politique nationale de la famille; 3) cemer 1a
dynamique de changement ressentie par les familles urbaines et ruraIes. Le present seminaire
sur la famille est done une poursuite de cette recherche en vue de diffuser 1es resultats d6jfl
obtenus, d'elargir la reflexion fl des dimensions non abordees par la recherche et de poser les
jaions d'une veritable politique de la famille camerounaise.

[Source: CD-PNUD, Yaounde]

214.Ahanda, Vincent de Paul
Problemes sociaux vecus par les familles et mesures proposees pour arneliorer leurs conditions
de vie. Seminaire national sur la famille camerounaise. tenu fl Yaound6 du 21 au 25 mars 1988:
Cameroun. Minis~re des Affaires Sociales et de Ia Condition Feminine. Yaounde (CM).
Seminaire National sur la famiIle camerounaise, Yaounde (CM), 21-25 mars 1988.- Yaounde
(CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p.21-31.

FAMILLE#; CONDmONS DE VIE#; PROBLEMES SOCIAUX#; POLITIQUE
GOUVERNEMENTALE#; PAUVRETE; CONDmON FEMININE; COUT DES ENFANTS;
GROSSESSE NON PLANlFIEE; ALCOOLISME; EDUCATION SEXUELLE;

La famille camerounaise est maiade du passage non in~gre de 1a tradition fl Ia modemite, voila
ce qu'ont affirme 73p. cent des groupes de discussion. L'auteur apres ce constat, preconise des
mesures pouvant sauver la famille au Cameroun. Elles sont de cinq ordres fl savoir: 6conomique,
social, politique, juridique, et autres. A peu de choses pres ces mesures sont celles retenues
comme priorites du 6e plan quinquennai de developpement economique, social et cu1turel. Ceci
prouve la determination du gouvemement camerounais fl assurer h la famille, son rille de noyau
de base de la societe camerounaise.

[Source: CD-PNUD, Yaounde]

21S.Sinard,

G~le

Sommaire de la methodclogie utilisee pour 1a recherche sur la famille camerounaise. S¢minaire
nationa! sur 1a famille camerounaise. tenu Yaound6 du 21 au 25 mars 1988: Cameroun.
Ministere des Affaires Sociaies et de 1a Condition Feminine. Yaound6 (CM). Seminaire
National sur Ia Famille camerounaise, Yaounde (CM), 21-25 mar 1988.- Yaounde (CM): Eds.
SOPECAM, jun 1988.- p.17-20, tabl.
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RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#; FAMILLE#; METHODOLOGIE#;

Cette communication presente Ia methode de recherche qualitative basee sur le "focus group"
ou groupe de discussion qui s'apparente aux palabres africaines. Les echantillons sont constitues
de groupes homogenes de 10 personnes environ soit 142 groupes representant toutes les
provinces et tous Ies departements du Cameroun. L'echantillon est representatif de la famille
moyenne au Cameroun et Ies variables d'analyse sont la concentration urbaine et rurale, Ie sexe
et I'§ge. Cela a pennis li I'auteur de faire valoir un modele de qualification des donnees
quantification des resultats obtenus, l'unite de mesure etant le groupe et non l'individu.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

216.Akoulouze, Richard
La famille et Ie reseau d'education formelle. Seminaire national sur la farnille camerounaise tenu
a Yaounde du 21 au 25 mars 1988 :Cameroun. Ministere des Affaires SociaIes et de Ia
Condition Feminine. Yaounde(CM); . Seminaire National sur la Famille camerounaise,
Yaounde(CM). 21-25 mar 1988. - Yaounde (CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p.72-86, tab!.,
bibliogr.

FAMILLE#; EDUCATION,; FORMATION'; COUTS SOCIAUX'; ENFANTS'; SYSTEMES
D'ENSEIGNEMENT; EQUIPEMENT SCOLAIRE; REUSSITE SCOLAIRE;

L'ecole est une institution sociale destinee li former Ies jeunes pour leur insertion dans la societe.
La presente communication developpe Ia situation de Ia famille vis-A-vis du reseau d'edueation
formelle, Ie but de tout systeme educatif etam de rendre l'education rentable li travers Ies
objectifs fixes li I'enseignement. L'auteur montre Ie rille que doiventjouer dans cette entreprise
les parents et la famille et formule quelques recommandations permettant d'assurer Ia rentabilite
des efforts consentis par Ies parents dans I'education de leurs enfants.
[Source: CD-PNUD. Yaounde]

217.Sim, R~my
Emploi et famille (Family and employment). Seminaire national sur la famille camerounaise
tenu Yaounde du 21 au 25 mars 1988 :Cameroun. Ministere des Affaires Sociales et de la
Condition Feminine. Yaounde (CM). Seminaire National sur Ia Famille camerounaise, Yaounde

a
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(CM), 21-25 mar 1988. - Yaounde (CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p.113-123.

EMPLOI#; FAMILLE#; CHANGEMENT SOCIAL#; SECTEUR INFORMEL; TRAVAIL
FAMILIAL; ACTIVITE REMUNEREE; SALAIRES; CONFERENCE;

Dans la famille traditionnelle, l'emploi a ete decrie comme un systeme d'esclavage organise par
Ie pere de la famille ou le chef de la famille sur les autres membres, en particulier sur ses
epouses, La colonisation a impose un autre type d'emploi: Ie salariat. Cette communication
essaie de determiner les interactions qui existent entre la famille, fondement de la societe et
I'emploi et quels effets peuvent avoir I'emploi et Ie changement social sur la farnil1e. n ressort
de cette analyse que les effets ne sontpas les memes lorsqu'il s'agit d'un emploi salarie moderne
d'un emploi exerce dans Ie cadre traditionnel familial. Aussi la famille se trouve-t-elle confrontee
diverses formes d'emploi et a leurs consequences sociales internes.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

218.Ngue, Jean-Victor
La farnille camerounaise et la seeurite sociale (Social Insurance and Cameroonian family).
Seminajre national sur la famille camerounaise tenu l Yaounde du 21 au 25 mars 1988.
Cameroun. Ministere des Affaires Sociales et de la Condition Feminine. Yaounde (CM).
Seminaire National sur la Famille camerounaise, Yaounde (CM), 21-25 mar 1988.- Yaounde
(CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p.124-131.

FAMILLE#; SECURITE SOCIALE#; POLITIQUE SOCIALE#; LEGISLATION#;
STRUCTURE SOCIALE; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT; MAIN-D'OEUVRE;

Bien que Ie Cameroun, comme la plupart des pays en developpement soit caractense par une
absence de strategie veritable dans Ie domaine de la protection sociale, une prise de conscience
se developpe petit a petit a travers quelques initiatives gouvemementales. L'integration des
programmes de protection sociale dans les strategies de developpement doit, non seulement
accroitre Ie potentiel de la main-d'oeuvre mais egalement ameliorer I'affectation et l'utilisation
des ressources humaines. Pour favoriser la solidarite nationale, une legislation adaptee en
matiere d'assurances et de retraite des fonctionnaires accelererait le processus d'elargissement
de la seeurite sociale.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

106

219.Enyegue Mongo, Uopold
Famille camerounaise et handicaps. Seminaire national sur la famjlle camerounaise tenu ~
Yaounde du 21 au 25 mars 1988: Cameroun. Ministere des Affaires Sociales et de la Condition
Feminine. Yaounde (CM). Seminaire National sur la Famille camerounaise, Yaounde (CM),
21-25 mar 1988.- Yaounde (CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p.146-156.

FAMILLE#; HANDICAPES MENTAUX#; HANDICAPES PHYSIQUES#; ANALYSE
CAUSALE#; LEGISLATION#; MALADIES; TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES;
COUTUMES; EDUCATION;

L'integration sociale de la personne handicapee aussi bien que la lutte preventive et curative
contre les handicaps seront d'autant plus rapides que les membres de Ja famille possedent une
connaissance satisfaisante des causes exactes de l'Invalidite. La presente communication analyse
les causes possibles de cette invalidite, les problemes sociaux qu'elle suscite avant d'aborder et
les lacunes dans la legislation de Ja famille. E1le propose ensuile des reeommandations qui
doivent permettre a la famille de contribuer a la vulgarisation des programmes d'assistance aux
personnes handicapees que J'Elat met en oeuvre pour leur insertion sociale notamment, des
mesures de reeducation, des possibilites de scolarisation et de formation professionnelle.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

220.Bellnga, Rose
Famille et preparation au mariage. Seminaire national sur !a famiJIe camerounaise tenu a
Yaounde du 21 au 25 mars 1988: Cameroun. Ministere des Affaires Sociales et de 1aCondition
Feminine. Yaounde (CM). Seminaire National sur la Famille camerounaise, Yaounde (CM),
21-25 mar 1988.- Yaounde (CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p.132-l37.

FAMILLE#; MARIAGE#; EDUCATION#; VIE FAMILIALE#; CONFERENCE#;
FIANCAILLES#; TRADmONS; AGELEGAL AU MARIAGE; COMPORTEMENT SEXUEL
PRENUPTIAL;

Les fiancailles doivent !lre considerees comme une etape de preparation pratique au manage.

Cette periode de preparation doit permettre aux futursconjoints d'etre informes d'avance sur les
consequences du divorce et autres conflits qui disloquent la famille. Cette etude a done le mente
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de presenter les differents types de preparation compte tenu du fait que Ie mariage est un fait
social qui se presente au Cameroun sous trois formes: mariage coutumier, mariage ~ I' etat civil
et mariage religieux. La preparation doit done repondre aux exigences morales, materielles,
sociales, legales, coutumieres, physiologiques et psychologiques qui conditionnent ces trois
formes de mariage dans notre pays.

[Source: CD-PNUD, Yaounde]

221.Nkoio Mbengone, Pierrette
Famille camerounaise et la legislation (Legislation and the cameroonian family). Semjnaire
national sur Ii famille carnerounaise tenu ~ Yaounde du 21 au 25 mars 1988: Cameroun.
Ministere des Affaires Sociales et de la Condition Feminine. Yaounde (CM). Seminaire
National sur la Famille camerounaise, Yaounde (CM), 21-25 mar 1988.- Yaounde (CM): Eds.
SOPECAM, jun 1988.- p.157-166

FAMILLE#; LEGISLATION#; POLmQUE SOCIALE#; ORGANISATION SOCIALE;
DROITS; COUTUMES; CONFERENCE;

Cette communication place la famille camerounaise dans son contexte global en tant que

phenomene social et institution juridique. La famille apparait ainsi dans le premier cas comme
un mode de vie, un groupe naturel, une unite de consommation et de production, un foyer et une
reaJite sociale pouvant jouer un role economique, politique et culturel. Dans le deuxieme cas,
la famille en tant qu'institution juridique est un groupe spontane et organise et le droit en fait
une institution constituant le noyau de l'ordre social. Cependant cette reconnaissance de la
famille en general ne s'est faite que par la jurisprudence. II est done temps d'elaborer un code
de la famille pour que cette institution soit en securite avec l'aval du legislateur,
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

222.Tayo, Jacob
La famille camerounaise en I'an 2000 et les perspectives demographiques du xxie siecle.
Seminajre national sur la famille camerounaise tenu ~ Yaounde du 21 au 25 mars 1988 ;
Cameroun. Ministere des Affaires Sociales et de la Condition Feminine. Yaounde (CM).
Seminaire National sur la Famille camerounaise, Yaounde (CM), 21-25 mar 1988.- Yaounde
(CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p.167-181, graph., tabl., bibliogr.
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FAMILLE#; INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES#; PREVISIONS DE POPULATION#;
PROJECTIONS DE POPULATION#; MENAGE#; INDICATEURS ECONOMIQUES;
CONFERENCE;

Cette communication se propose de presenter quelques donnees chiffrees sur la population
camerounaise avec un accent particulier sur la famille en l'an 2000. L'auteur etablit des
perspectives dernographiques compte tenu de la connaissance actuelle de la demographie
camerounaise et des tendances envisageables en ce qui conceme les principaux parametres de
la dynamique de la population du Cameroun. Dans son analyse il se penche d'abord sur les
notions de menage et de famille et ensuite sur les tendances dernographiques en esquissant des
projections de population et de la famille en ran 2000.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

223. Bollinger. Daniel
Tableaux croises resultant du traitement informatique de I'enquete par sondage realisee aupres
des femmes camerounaises. Annexe du tome III. Etude d'un plan d'action pour assurer aux
femmes un partage equitable des retombees du develo~ment et elaboration d'indicateurs
socio-economiques pour en mesurer I'impact sur la condition de la femme camerounaise.
Rapport provisoire: Cameroun. Ministere de la Condition Feminine. Yaounde (CM). - Boulogne
(FR): CEGOS-IDET, nov 1987.- 258p, tab!.

REPARTITION PAR AGE#; NIVEAU INTELLECTUEL#; REVENU#; DENSITE DE
POPULATION#; CONDITION FEMININE; ENQUETES PAR SONDAGE;

Ce volume qui constitue l'annexe du tome III de ce rapport comprend essentiellement des
tableaux relatifs a la repartition des femmes selon I'age, Ie niveau intellectuel, Ie revenu et la
densite de la population par provinces.
[Source: CD-IFORD, B07083i]

224.Bollinger. Daniel
Etude qualitative des sept roles des femmes et projets pour ameliorer leur situation. Etude d' un
plan d'actjon pour assurer aux femmes un partage equitable des retombees du developpement
et elaboration d'indicateurs socio-economiQues pour en mesurer I'impact sur la condition de la
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femme camerounaise. RllPJ!Ort provisoire. Tome H: Cameroun. Ministere de la Condition
Feminine. Yaounde (CM).- Boulogne (FR): CEGOS-IDET, nov 1987.- 15Op., I carte.

ROLES DES FEMMES#; ROLES CONJUGAUX#; CONDITION FEMININE#; EDUCATION
DES FEMMES#; ROLES SEXUELS; FEMMES;

Cette etude pose la probleme de la contribution des femmes aux efforts de construction nationale
et se propose de: 1) completer J'evaluation de 1a decennie de la femme lancee par Ie Ministere
du Plan par une analyse approfondie de 1a situation existante; 2) determiner des objectifs
hierarchises Aatteindre en matiere de promotion de 1a femme Acourt, moyen et long terrnes; 3)
selectionner des indicateurs pertinents et elaborer une methodologie pour leur utilisation A
l'intention du Ministere de 1a Condition Feminine; 4) proposer des projets susceptibles
d'atteindre les objectifs identifies et confectionner des fiches techniques pour les projets
prioritaires; 5) preciser les etudes necessaires pour le suivi de la situation de la femme; 6)
recenser les types d'associations existantes interessees aux questions de la promotion de la
femme au Cameroun.
[Source: CD-IFORD, B07082i]

225.Mbock, Charly Gabriel
Parole, femme et pouvoir traditionnel dans 1es societes segmentaires bassa et beti du
Sud-Cameroun (Power, woman and traditional authority in bassa and beti societies in
South-Cameroon). Conference au CCF, Yaounde (CM), 7 mar 1983 Revue Science et
Technique. Serie Sciences Humaines - ISH, v.2 (1-2), jan-jun 1984.- p. 91-106, ill., bibliogr.

CONDITION FEMININE#; FEMMES#; AUTORITE#; SOCIETE TRADmONNELLE#;
ROLES DES FEMMES#; GROUPES ETHNIQUES; TRADITIONS;

Le role de la femme dans 1es societes segmentaires est controverse, De nombreux travaux
montrent que la femme africaine est privee de parole, done du pouvoir mais dans les societes
egalitaires bassa et beti du Sud-Cameroun I'influence du role de la femme est reelle mais
discrete. Dans ces societes traditionnelles ou la discretion est institutionnalisee, la femme est bien
au centre de la vie politique malgre son absence sur 1a scene. Et l'idee, souvent repandue que
la femme africaine dans la societe traditionnelle etait consideree comme esclave, sans parole,
devrait done etre nuancee au regard de cette etude.
[Source: CD-IFORD, J05094i]
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226.Houseman, M.
Social structure is where the hearth is: "woman's place" in Beti society (La structure sociale se
trouve 130 ou est le foyer. "La place de la femme" dans la societe beti). Africa, v.58 (1), 1986.p.51-69.

CONDmON FEMININE#; COMPORTEMENT SOCIAL#; FAMILLE ETENDUE#;
MENAGE#; NUPTIALITE; ROLES DES HOMMES; CONFLITS DES GENERATIONS;
GROUPES ETHNIQUES;

Le statut de la femme chez les Beti du Sud-Cameroun depend de trois elements: la belle-mere:
la belle-soeur et le beau-fils. Aussi Ia position sociale de la femme est-elle definie en fonction
de ses liens conjugaux, de sa condition sociale et de celle de son mario Car, la societe des Beti
est ala fois patrilineaire et rnatrilineaire et l'appartenance aune famille depend du recrutement,
c'est-a-dire des liens matrimoniaux et de la descendance, tant du c6t6 de l'homme que de la
femme. Ainsi la place de la femme beti depend en definitive de la structure domestique statique
et de la dynamique supra-structure lignagere.
[Source: CD-ROM, PIP0559l2J

227.Delancey, V.
Wage earner and mother: compatibility of roles on a Cameroon plantation (Meres salariees et
cornpatibilite de r61es dans une plantation du Cameroun). Women. education and modernization
of the family in West Africa: Were. H. The Australian National University. Department of
Demography, Canberra (AU).- Canberra (AU): Australian National University. Department of
Demography, 1981.- p.1-21. (Changing african family project series, 7).

POPULATION ACTIVE#; MAIN-D'OEUVRE#; CONDmON FEMININE#; SALARIES#;
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT#; POLITIQUE SOCIALE; CHANGEMENT
SOCIAL; CONDITIONS SOCrO-ECONOMIQUES; ROLES DES FEMMES;

Cette enquete porte sur 175 femmes mariees vivant avec leurs epoux et travaillant dans les
plantations de la Cameroon Development Corporation (CDC). Son objectif est de demontrer si
I'emploi de la femme est compatible avec son role de mere, A premiere vue, il apparait que les
deux roles sont incompatibles mais l'auteur releve quelles conditions de travail offertes par la
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C.D.C. permettent aux meres qui travaillent de s'occuper parallelement de leur progeniture.
[Source: CD-ROM, PIP026382]

228.Mope Simo, J.A.
The role of urban women in the informal sector of the economy: the case of small evening
markets in Yaounde (Le role des femmes urbaines dans Ie secteur informel de l'economie: Ie
cas des petits marches de nuit de Yaounde). Revue Science et TechniQue. Sene Sciences
Humaines - ISH, v.3 (3-4), jul-dec 1985.- p. 49-53, ill., tabl., bibliogr.

ECONOMIE#; POPULATION URBAINE#; TRAVAIL FEMININ#; SECTEUR INFORMEU;
MARCHE;
,

Yaounde, capitale du Cameroun est egalement un centre politique et culturel du
pays.L'approvisionnement de nos centres urbains en produits vivriers cuits ou crus est
essentiellement Ie rOle de la femme. Les petits marches nocturnes des quartiers a forte
concentration humaine garantissent aux femmes des ressources appreciables et une autonomie
financiere relative. L'on doit apporter un soutien politique et economique a tous ceux qui
participent a l'economie informelle car toutes les personnes entrainees en ville par l'exode rural
ne peuvent pas "retourner a la terre" par la seule volonte politique.
[Source: CD-lFORD, J05095i]

229.Ware, H.
Women, education and modernization of the family in West Africa (Les femmes, l'education et
1a modernisation de 1a famille en Afrique occidentale).- Canberra(AU): Australian National
University. Department of Demography, 1981.- 178p.

DEVELOPPEMENT SOCIAU; CHANGEMENT SOCIAU; CONDmONFEMININE#; VIE
FAMILIALE#; TRADITIONS#; FEMMES; NIVEAU INTELLECTUEL; EDUCATION;
EMPLOI; MATERNITE; AFRIQUE OCCIDENTALE; NIGERIA; MALI.

Cet ouvrage traite du statut des femmes, de I' education et de la modernisation de la farnille en
Afrique occidentale. Les sujets qui y sont abordes sont: la cornpatibilite entre Ie fait pour la
femme d'exercer une profession et son rOle de mere apartir de I'exemple des femmes travaillant
a la Cameroon Development Corporation (C.D.C.); l'education et les changements
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socio-demographiques au Nigeria; la comparaison entre Ie mode de vie familiale en Europe et
en Afrique; les structures de la famille traditionnelle et de Ia famille moderne chez les Manding
et chez les Bassa.
[Source: CD-ROM, PlP026794]

230.Eva, Minette
"Familles camerounaises et relations conjugales". Resultats de la recherche sur la famille.
Seminaire nationa! sur la famille camerounaise. .tenu a Yaounde du 21 au 25 mars 1988,
Seminaire National sur la Famille camerounaise. Yaounde (CM>. 21-25 mar 1988.- Yaounde
(CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p. 32-43.

FAMILLE#; RELATIONS ENTRE EPOUX#; CONFLITS SOCIAUX#; COMPORTEMENT
SOCIAL; REVEOO DES MENAGES; COUTUMES MATRIMONIALES; CONFERENCE;

Apres avoir parcouru les messages des relatifs aux differentes sources de conflits dans les
familles, l'auteur aborde les mecanismes qui ont ete identifies pour la resolution de ces conflits:
Ie recours a la famille ou a des etrangers et le reglement par le couple. II apparait que les
attitudes des conjoints sont d'une facon generale les sources d'harmonie tout comme leurs
comportements et leurs attitudes peuvent aussi constituer des sources de conflits. Dans ces
conditions iI faut elaborer un code de la famille, organiser des causeries educatives, encourager
des groupes d'entraide pour maintenir la cohesion du couple et de la famille camerounaise.
[Source: CD-POOD, Yaounde]
MIGRATION

231.YoussoufMondoha, Said; Imani Foumouma, Younoussa
L'estimation de I'emigration de Bafia par les methodes indirectes.- Yaounde (CM): IFORD,
1986.- 92p., graph., tab!.

EMIGRATION#; ESTIMATIONS#; METHODOLOGIE#; DENOMBREMENT INDIRECT#;
POPULATION; COMPOSmON DE LA POPULATION; MORTALITE; OOPTIALITE;
FECONDITE; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES;
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L'impact de l'etude des migrations sur les variables dernographiques telles que la mortalite, la
fecondite et la nuptiali~ est indeniable, L'interference des deplacements de population sur ces
variables donne aux migrations une place de choix chez les dernographes et d'une maniere
generale ceux qui s'interessent aux phenomenes des groupes humains. Les auteurs montrent ici
les avantages de l'utilisation des methodes indirectes pour l'estimation de l'emigration, qui est
appliquee dans cette 6tude ~ la ville de Bafia.
[Source: CD-IFORD, L04013i]

232.Motaze Akam
De la migration ~ la migration, les conflits sociaux au sein d'une communaute rurale dans le
Centre-Nord du Cameroun: le village de Kourbi dans la plaine de Guidiguis.- Yaounde (CM):
CRED, 1982.- 17p.

MIGRATION#; CONFLITS SOCIAUX#; MIGRANTS#; MILIEU RURAL#; CONDmONS
DE VIE#; FACTEURS DE LA MIGRATION; ASSIMILATION DES MIGRANTS;
CONSEQUENCES SOCIALES; MOBILITE RESIDENTIELLE;

L'auteur etudie dans cette analyse la population de Kourbi en majorite immigree mais dont
l'acces ~ la terre suscite des conflits. La consequence majeure de cette situation au sein de la
soci6~ rurale de Kourbi est la formation d'un proletariat rural dont la mobilite residentielle est
permanente dans le but de rechercher les meilleures conditions de vie ~ travers toute la plaine
de Guidiguis.
[Source: CD-CRED, Yaound6]

233.Franqueville, Andri!
Une Afrique entre le village et la ville: les migrations dans Ie Sud-Cameroun(Migrations in
southern cameroon. A problem of relationship between village and town in Africa).- Paris(FR):
Universite de Paris I, 1983.- 793p., tabl., bibliogr. (Doctorat d'Etat, Geographie)

MIGRATION RURALE-URBAINE#; URBANISATION#; MIGRANTS#; RELATIONS
VILLE-CAMPAGNE#; VILLAGES; VILLES; STATUT DU MIGRANT; DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE; PROBLEMES URBAINS; MIGRATION RURALE-URBAINE; AFRIQUE.
Cette these constitue une mine d'informations sur Ies migrations dans Ie Centre-Sud du
Cameroun avec un accent particulier sur Ie probleme de I'exode rural. Elle se developpe en trois
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grandes parties. La premiere partie traite du migrant et de son village; la deuxieme aborde la
situation du migrant en ville face aux problemes urbains; la troisieme partie s'attache au
probleme d'occupation des espaces Ii6 aux migrations. Quant ~ la conclusion, elle essaie
d'embrasser dans une sorte de synthese la trilogie: migration-urbanisation-developpement.
[Source: CD-IFORD, L01745i]

234. Tcbegho, Jean-Marie
Analyse numerique des migrations scolaires au Cameroun. Reyue Sciences
Sciences Humaines, v.5 (1-4), 1988.- p.35-47, graph., tab!., bibliogr.

et Technique.
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Les preliminaires de cette etude qui aborde les migrations scolaires interprovinciaies dans
I'enseignement secondaire general relevent d'abord de 1a necessite de la maitrise du phenomene
dans la planification regionale ou locale. lis situent ensuite la place de la filiere d'enseignement
concernee dans l'ensemble du secondaire et precisent enfin la politique du gouvernement en
matiere de creation d'etablissements. On note dans l'ensemble d'une part que trois provinces
(Ouest, Centre-Sud, Littoral) fournissent 78,4p. cent des migrants et en recoivent 79,lp. cent
et d'autre part que 35,5p. cent des migrants vont ~ Douala et ~ Yaounde.
[Source: CD-IFORD, J04863i]

235.Beauvilain, Alain
Les migrations au Nord-Cameroun(Migrations in Northern Cameroon). Revue de gcSographie du
Cameroun, v.l(I), 1980.- p.l-14, cartes, tab!.

MIGRATION#; MIGRANTS#; CONDITIONS DE VIE#; REDISTRIBUTION DE LA
POPULATION#; CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES; POPULATION;
MOUVEMENT NATUREL; TAUX DE MIGRATION;

La presente «Stude elaboree ~ partir de la repartition de la population suivant Ie pays de naissance
et l'§.ge implique la province du Nord. Parmi les problemes qui se posent ~ Ja province, celui
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de I'inadaptation du peuplement aux potentialites du milieu national est un des plus aigus. lei les
migrations ouvrent des perspectives interessantes pour la redistribution de la population. La part
des migrants est par ailleurs tres importante dans la population des localites peu peuplees et aux
potentialites fortes. Cependant: elle est insignifiante face A la croissance demographique de la

region.
[Source: CD-IFORD, J06567i]

236.Dongmo, Jean-Louis
Polarisation de l'espace camerounais: les champs migratoires des villes (polarisation of the
cameroonian space: the migratory fields of towns). Revue de ~OOlllJlPhie du Cameroun, v.l (2),
1980.- p.145-160, cartes, tab!.
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La presents etude donne une idee de la maniere dont les villes sont en train de polariser I'espace
camerounais. En indiquant Ie departement de naissance des citadins, Ie recensement de 1976
permet d'identifier les champs migratoires des villes camerounaises. 11 s'agit d'espaces formes
par les departements dont les natifs constituent au moins lp. cent de Ia population de la ville ou
pour lesquels la ville vient au moins au cinquieme rang pour I'accueil de I'exode rural. Ainsi,
en fonction de leur etendue les champs migratoires des villes camerounaises peuvent se ranger
en trois categories: nationaux, regionaux et locaux, I'attraction migratoire entrainant d'autres
relations.
[Source: CD-IFORD, J06571i]

237.Dongmo, Jean-Louis
Les tSchanges de population entre Ies unites administratives du Cameroun. Revue
du Cameroun, v.2 (1), 1981.- p.13-24, cartes, tab!.
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Cette etude pennet d'identifier les principaux foyers de depart et d'aceueil des flux migratoires
au Cameroun. En croisant Ie lieu de residence d'une part avec Ie lieu de naissance et d'autre part
avec la residence anterieure (informations foumies par Ie dernier recensement de 1976), I'auteur
a essaye de saisir l'ampleur des echanges d'hommes entre les unites administratives du pays. Si
les echanges entre arrondissements d'un meme departement sont modestes 1es migrations
interdepartementales par contre sont importantes. La majorite des migrants vont vers les autres
departements de la meme province saufl'Ouest et le Nord-Ouest dont les ressortissants emigrent
surtout vers Ie littoral et Ie Sud-Ouest.
[Source: CD-IFORD, J06573i]
238.Ngwe, Emmanuel
Essai d'analyse demographique de I'immigration Yaound6(A demographic study ofimmigration
in Yaounde); DGRST. Yaounde (CM); Revue Science et Technique. S6rie Sciences Rumaines,
(1-2), 1983.- p.39-59, graph., tabl., bibliogr.
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MIGRATION RURALE-URBA1NE#; IMMIGRATION#; POPULATION URBAINE#;
ACCROISSEMENT DE LA POPULATION; FACTEURS DE LA MIGRATION;
Apres avoir souligne les insuffisances des recensements et des enquetes apassage unique comme
sources de donnees pour l'etude des migrations, l'auteur utilise les resultats de trois
recensements et de deux enquetes par sondage realises a Yaounde entre 1957 et 1976 pour
mesurer !'immigration dans cette ville. L'ampleur du phenomene est remarquable meme si Ie
rOle du mouvement naturel dans I'aceroissement de la population urbaine n'est pas negligeable.
Si les facteurs explicatifs de l'immigration a Yaounde sont identifiables, ceux de son reeul ne
sont pas faciles a discerner. Dans ces conditions I'elaboration des projections demographiques
a Yaounde exige beaucoup de prudence.
[Source: CD-IFORD, J06554i]

239.Mtoulou, Raphael
Tendances migratoires recentes en Afrique noire francophone Aetes du s6minaire scientifigue
sur les tendances migratoires actuelles et I'insertion des migrants danS Ies pays de Ia
francophonie. Seminaire Scientifill.ue sur Ies Tendances migratoires actuelles et J'insertion des
migrants dans les pays de la francophonie. Montreal (CA).- Montreal (CA): Les Publications
du Quebec, 1989.- p.73-90.
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URBANISATION#;

Les migrations sont un phenomene relativement ancien en Afrique. Avec les independances on
a assiste ~ un developpement important de migrations de main-d'oeuvre. Les courants
migratoires ~ I'interieur des pays d'Afrique noire sont essentiellement entretenus par 1es zones
rurales et marques par l'exode rural qui exprime les inegalites de developpement entre milieux
rural et urbain. Il s'ensuit une urbanisation galopante avec sa pleiade de problemes
socio-economiques, Les migrations internationales sont encore limitees ~ quelques pays;
cependant on note un peu partout la montee du nombre de refugies, Malgre les problemes poses
par les migrations, d'une maniere generate, il n'y a pas de politique migratoire dans ces pays.
[Source: CD-IFORD, L06351i]

240.N'sangou, Arouna
A propos des echanges de population et de l'exode rural dans I'Est-Camernun (View on
population echanges and rural exodus in easten province of Cameroon). Revue Science et
TechniQue. Strie Sciences Humaines - ISH, v.2 (1-2), jan-jun 1984.- p,45-75, ill., cartes, tabl.,
bibliogr.
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La province de I'Est-Cameroun demeure sous-peuplee, meme si la population venait ~ tripler iI
ne se poserait pas un probleme de terres. Seuls les 6p. cent du SAU sont mobilises et chaque
actif agricole dispose de 3,45 ha contre 2,5 ha au niveau national. L'Est connait une tres faible
polarisation par rapport aux grandes agglomerations urbaines du pays et la redistribution de la
population entre ses arrondissements et ses departements reste faible. L'Est-Cameroun est une
region d'immigration et Ie phenomene d'exode rural n'y a pas encore atteint une cate d'alerte.
[Source: CD-IFORD, J05093i]

241. Trouve, J.; Bessat, C.
L'exode rural des jeunes et les politiques gouvernementales de developpement, L'experience
camerounaise (The rural exodus of young people and governmental policies: the Cameroon
experiences).- Geneve (CH): BIT, 1981.- 95p.
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Cette 6tude a pour objectif d'6tablir la relation entre la politique gouvemementale et les
problemes poses par l'exode rural des jeunes au Cameroun. La population concernee appartient
la tranche d'ige de 15-35 ans. Le facteur principal de cet exode rural est l'acces difficile aux
terres cultivables et I'emploi. Compte tenu du rythme de plus en plus croissant de l'exode rural
des jeunes, les politiques gouvernementales doivent ameliorer Ie niveau de vie et les conditions
sanitaires en milieu rural. Au lieu de se limiter a deeourager les migrations, Ie gouvernement
devrait les orienter vers les regions autres que les centres urbains.

a

a

[Source: CD-ROM, PIPOI9800]

242.Gaude, J.
Phenornene migratoire et politiques associees dans Ie contexte africain: etudes de cas en Algerie,
au Burundi, en R6publique Unie du Cameroun et en Haute-Volta (The migratory phenomenon
and associated policies in the African context: case studies in Algeria, Burundi, the united
Republic of Cameroon and Upper Volta).- Geneve (CH): ILO, 1982.- 298p.
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Cette etude analyse Ie phenomene migratoire en Afrique, notamment au Cameroun, en Algerie
au Burundi et au Burkina Faso. L'auteur etudie d'abord les problemes methodologiques lies a
des etudes de ce genre, puis analyse les aspects particuliers des migrations internes, notamment
l'exode rural qui touche singulierement les jeunes et les politiques de developpement mises en
oeuvre au Cameroun.
[Source: CD-ROM, IND9006829)

243.Barbier, Jean-Claude; Gourade, Georges; Gubry, Patrick
L'exode rural au Cameroun (Rural exodus in Cameroon). Cahiers des Sciences Humaines ORSTQM. v.18 (1), 1981-1982. - p.107-148, ill., graph., cartes, tabl., bibliogr.
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Apres une tentative de definition du phenomene d'exode rural, les zones concernees au
Cameroun ont ete reperees au niveau de I'arrondissement. Le phenomene est ensuite decrlt dans
toute sa complexite, que ce soit les causes et les modalites, ou les consequences. La conclusion
presente les tentatives faites pour "canaliser" I'exode rural qui pose surtout des problemes par
son caractere massif et brutal.
[Source: CD-IFORD, J05088i]

244.Djoumoi, Ahmed
Etude de I'immigration A Sangmelima A partir des recensements de 1975 et 1985.Yaounde(CM): IFORD, sep 1989.- 74p., graph.,tabI.,bibliogr. (Memoire, Demographic)
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Dans ce memoire I'auteur s'interroge sur I'impact de l'immigration sur la croissance
demographique de la ville de Sangmelima. Cet impact se manifeste par la rapidite de
I'accroissement demographique de la ville: quatre pour cent par an de 1975 A 1985. L'ampleur
des mouvements migratoires danse cette ville, et la specificite des populations migrantes se
repercutent ainsi sur les structures demographiques et socio-economiques de la population
urbaine, et sur Ie potentiel d'accroissement demographique et Ie potentiel economique de la ville
de Sangmelima.
[Source: CD-IFORD, B02993i]

24S.Bako, H.
Cameroun: I'exode rural. Manifestations et signification de classe de I'exode rural dans l' Afrique
actuelle (Cameroon: the rural exodus. The evidence and social significance of the rural exodus
in contemporary Africa). Journal des marxjstes africains, no.5, fev 1984.-p. 51-76
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Cette etude fait une analyse de I'exode rural au Cameroun. Ce phenomene ne serait pas plus le
resultat de I'histoire coloniale et du capitaIisme qui en a resulte, que de l'accroissement de la
population. A cause des modeles economiques du developpernent, les jeunes quittent les zones
rurales vers les centres urbains a Ia recherche d'un emploi plus rernunerateur que I'agriculture,
et Ie plus souvent en rapport avec leur niveau d'instruction.
[Source: CD-ROM, IND9012341]

246.Meva'a,

~rard;

Zafack, Martin; Ngwe, Emmanuel
Recensements des refugies tchadiens a Kouseri, rapport technique: methodologie et resultats
(Census oftchadian refugees in Kousseri: results and methodology).- Yaounde (CM): HCR, aolit
1980.- 18p., tabl,

RECENSEMENTS DE POPULATION#; REFUGIES#; COMPOSmON DE LA
POPULATION#; PROGRAMMES DE RECENSEMENT; METHODES D'ANALYSE;
TCHAD
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Cet article, relatif au recensement des refugies tchadiens Kousseri (Nord-Cameroun) en aolit
1980, presente la methodologie elaboree pour sa realisation, I'execution des operations sur le
terrain, les resultats du denombrement ainsi que les principaux obstacles rencontres dans le cadre
de cette operation. Sont joints en annexe: Ie questionnaire du recensement, Ie manuel
d'instruction de I' agent recenseur et le calendrier de travail.
[Source: CD-IFORD, 004999]

247.Mabamat Paba Sale
Notes sur les refugies tchadiens dans Ie commerce
Cameroun, v.3 (I), 1982.- p.24-26.

a Kousseri

Revue de Geo~raphie du
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URBAINE; TCHAD.
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Dans le present article qui vient apres celui intitule "Kousseri, ville investie", I'auteur apm un
sejour de quatre semaines ~ Kousseri tente de saisir l'importance et l'ampleur des activi~
economiques plus ou moins liees ~ l'integration des Tchadiens dans la population camerounaise.
Cette integration des refugies dans les circuits de Ia vie economique de Kousseri se manifeste
principalement au niveau du developpement du commerce OU les refugies dominent le marche
de detail par les relations qu'ils entretiennent ~ travers la navette quotidienne entre Ndjamena
et Kousseri leur base d'activite commerciale.
[Source: CD-IFORD, J06578i]

248.Barbier, Jean; Champaud, Jacques; Gendreau, Francis
Migrations et developpement: la region du Moungo au Cameroun (Migration and development:
the Moungo region of Cameroon). - Paris(FR): ORSTOM, 1983.- 372p.- (Travaux et
documents de I'ORSTOM, 170).
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Cette etude porte sur les modeles de migration dans la region du Moungo notamment dans la
ville de Manjo et l'arrondissement de Dibombari. Les auteurs analysent les differents types de
migration dans les groupes ethniques et les habitants de la region, ainsi que les facteurs
socio-eeonomiques et politiques qui determinent ces migrations.
[Source: CD-ROM, IND9013497]

249.Gubry, Patrick; Tayo, Jacob
Les consequences demographiques de I'urbanisation au Cameroun. La situation en 1976. ~
du Colloque de Demographie d'Abidjan (22-26 jan 1979). v,2: Croissance urbaine. Collooue de
Demographje. Abidjan ceD, 22-26 jan 1979.- Abidjan (CI): Direction de la Statistique, 1980.
- p.I29-155
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Cette etude sur I'urbanisation au Cameroun presente un inventaire des facteurs d'evolution des
indicateurs dernographiques engendree par le phenomene urbain. A la lumiere des problemes
souleves par Ies resultats du recensement de 1976, I'auteur distingue quatre niveaux
geographiques, secteur rural, petites villes, villes moyennes, et Ies villes de Yaounde et Douala.
De l'analyse de cette evolution, il ressort que Ies taux de mortalite relativement faible en milieu
urbain, ont ete sous-estimes, ce qui a entralne une surestimation de la fecondite; en reaIlte la
f~ndite est plus faible en ville qu'en zones rurales.
[Source: CD-IFORD, OO4374i]

2S0.Nya, E10die
Etude des migrations en zone rurale: cas des villages Bandongoue et Bakombo, arrondissement
de Batouri.- Yaounde (CM): CRED, mal 1985.- 36p., graph., cartes, tabl., bibliogr.

MIGRATION RURALE-RURALE#; FACTEURS DE LA MIGRATION#; POPULATION
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L'Est est considere com me une region de faible migration notamment en ce qui conceme
l'emigration vers Ies villes de plus de 10000 habitants. Par contre les echanges de population
entre les departements prennent un caractere plus significatif. L'auteur tente done Apartir des
donnees du recensement de 1976 et des etudes realisees par d'autres ehereheurs, d'analyser ces
echanges de population dans Ie cas de I'arrondissement de Batouri notamment dans les villages
de Bandongoue et Bakombo. II observe Ie comportement migratoire d'une population rurale face
aux agro-industries dont l'une, la Societe Camerounaise de Tabae, est basee
Bandongue.
L'accent est mis sur Ie deplacement des populations en rapport avec l'emploi.

a

[Source: CD-CRED, Yaounde]
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251.BallJUe, Bernard
Dynamique de la population et dispositions institutionnelles au Cameroun. Une contribution a
la valorisation et l'utilisation des ressources humaines (population dynamism and governmental
policy in Cameroon. A contribution to the utilization and valorization of human ressources).Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.- 74p., graph., tabl., bibliogr. (M~moire, Demographie)
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HUMAINES#; COURANT MIGRATOIRE; ACCROISSEMENT DE LA POPULATION;
La population camerounaise est dynamique au double plan migratoire et naturel, Le recensement

de 1976 et les projections des Nations Unies perrnettent de remarquer que cette population,
inegalement repartie, connait une croissance rapide. La dynamique de population entraine des
problemes politiques, economiques et sociaux. Aussi une politique gouvernementale de
population, tente d'une part de resoudre, dans un cadre moins coercitif, les problemes de
l'accroissement demographique, et d'autre part de rationaliser les mouvements migratoires. Ces
mesures gouvernementales meritent d'etre dynamisees,
[Source: CD-IFORD, L05002]

2S2.Futures Group. Washington DCCUS);
Cameroon (Cameroun). RaPid-resources for the awareness of population impacts on
development. ian 1983.- 68p.
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Malgre le taux d'infecondite eleve au Cameroun, Ie taux brut de natalite est l~gmment en
hausse passant de 44p. mille en 1950 a 45p. mille en 1980. Le taux brut de mortalite est Quant
a lui tombe de 32p. mille en 1950 a2Op. mille en 1980, provoquant ainsi une croissance rapide
de la population au rythme de 2,4p. cent par an. Si les tendances demographiques actuelles se
maintiennent, la population du Cameroun passera de 8.440.000 habitants en 1980 a21,6 millions
en I'an 2010 et 37,7 millions en l'an 2025. n se posera alors d'insurrnontables problemes
d'auto-suffisance alimentaire, de creation d'emplois, d'education de la jeunesse, etc. C'est
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pourquoi il est indispensable aujourd'hui que Ie gouvernement reagisse en adoptant une politique
adequate de population.
[Source: CD-ROM, PIP016705j

253.Tchankam, J.P.
Influence de la croissance dernographique sur l'epargne et I'investissernent au Cameroun
(Demographic growth and its impacts on investments and savings in Cameroon).- Yaounde
(CM): Universite de Yaounde. Departement des Sciences Economiques, sep 1987.- 143p.,
graph., tabl., bibliogr. (Maitrise, Sciences Economiques)
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La premiere partie de cette etude met l'accent sur la dynamique de la population camerounaise,
les taux eleves de mortalite et de natalite, sa structure, sa repartition, les migrations internes et
leur impact sur Ie chomage. La deuxierne partie traite de la population active dont la majorite
est agricole et met en relief l'impact de la croissance demographique sur les investissements et
l'epargne, lei l'auteur montre que l'economie doit epargner et investir un pourcentage du revenu
national qui varie en fonction du taux de croissance dernographique. La troisieme partie traite
de l'epargne et de I'investissement et etablit des liaisons entre les taux de croissance,
d'investissement et d'epargne.

[Source: CD-IFORD, B06859ij

254.Schnetlzer, Jacques
Le Cameroun face au double deft dernographique et petrolier Revue de Geographie du
Cameroun, v.6 (I), 1986.- p.17-43, tab!.
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L'auteur de cet article presente le double imperatif qui s'impose au Cameroun face 11 la pression
dernographique et 11 la production petroliere. 11 s'agit de l'intensification de la production
agricole et industrielle. L'intensification de l'agriculture est indispensable pour la survie d'une
population qui doublera des les premieres annees du 2le siecle et sera majoritairement urbaine.
Quant 11 l'industrialisation, elle doit mobiliser des capitaux pour s'intensifier 11 travers le pays
et former un tissu industriel qui favorise la transformation et la croissance, afin de retablir les
equilibres sociaux, surtout en milieu rural et les structures economiques viables.
[Source: CD-IFORD, J06585i]

255.Cameroun. Mlnistere de l'Economie et du Plan. Direction de la Planification, Yaounde
(CM)j
Rapport de synthese sur les perspectives de developpement 11 l'an 2000.- Yaounde (CM):
Direction de la PLanification, 1980. - 263p.
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Cette etude suggere la mise en valeur des res sources humaines et des ressources naturelles du
Cameroun dans le cadre du Ve plan de developpement economique, social et culturel du
Cameroun. 11 s'agit de prevoir I'evolution de la population de 1980 11 l'an 2000, l'evolution de
l'emploi, de I'education, de la sante et de tous les secteurs economiques qui entrent en jeu dans
Ie processus de developpernent. L'etude traite egalernent de la mise en valeur des ressources
naturelles, et de la croissance econornique et surtout du financement de cette croissance dans les
secteurs des du developpement.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

256.IPD/AC. Douala (CM);
Etude sur l'identification des projets de developpcrnent dans le Dja et Lobo (Cameroun).- Douala
(CM): IPD/AC, 1985.- 9Op.
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Dans cette etude sur le developpement integre d'une zone rurale, l'auteur essaie d'identifier les
projets de developpement pouvant permettre un decollage economique et social du departement
du Dja et Lobo. Le developpement economique et social de cette region, ou la culture du cacao
tient une place importante, implique la participation de toute la population en majorite agricole.
[Source: IPD/AC Douala, 030IINS-ETU]

257.NgaUe Edimo, Samuel
L'utilisation des donnees demographiques dans l'appreciation de l'etat de sante des populations.
Utilisation des donn~s d~mo~raphiQues au Cameroun: Cameroun. Ministere du Plan et de
I' Amenagement du Territoire. Yaounde (CM). S~minaire sur l'utilisation des Statistiques
demo~raphiqlles au Cameroun. Yaounde (CM), 16-19 juI1984.- Yaounde (CM): MINPAT,jul
1985.- p.173-183, ill., tabl.

STATISTIQUES SOCIALES#; ETAT SANITAIRE#; POLITIQUE SANITAIRE#;
POPULATION#; COMPOSITION DE LA POPULATION; MORBIDITE; MORTALITE;
SERVICES DE SANTE; EVALUATION DES DONNEES;

Une bonne couverture sanitaire est fonction d'une bonne connaissance de la repartition et sa
composition de 1a population. Elle doit prendre en compte tous les parametres de mesure de la
morbidite pour evaluer les niveaux de l'etat de sante de 1a population. En effet I'etat de sante
des populations se mesure par la rnorbidite et la mortalite et son evaluation permet l'orientation
des actions h mener. L'utilisation des donnees demographiques permet done d'avoir des
indicateurs de promotion de la sante, de l'utilisation des services pour en mesurer les resultats.
La presente etude se propose d'apporter un eclairage sur ces aspects de l'etat de sante des
populations camerounaises.
[Source: CD-IFORD, L06627i]
258.Mbandi, Stephen
Inducing development through community participation. A preliminary appraisal of some
primary health care experiences in Western Cameroon (Promotion du developpement par 1a
participation communautaire. Etude preliminaire de quelques experiences de soins de sante
primaire dans I'Ouest-Cameroun) La participation populaire au develo.p.pement en Afrique noire:
Mondjana~ni. A.C .. - Douala (CM): IPD, 1984.- 137-154, cartes, bibliogr. (Cahiers de l'IPD,
no.9).
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PARTICIPATION DE LA COLLECfIVITE#; DEVELOPPEMENT SOCIAL#; SOINS DE
SANTE PRIMAIRE#; DEVELOPPEMENT RURAL;

La participation des communautes rurales ~ I'organisation et ~ la mise en oeuvre des actions de

soins de sante primaires est consideree comme un facteur essentiel de leur succes, Au Cameroun
les experiences de soins de sante primaires s'effectuent en particulier dans les zones de
Demonstration et d'Action de Sante Publique (DASP). Dans la province du Nord-Ouest, les
DASP ont fortement mis I'accent sur les aspects curatifs, I'integration du travail en equipe, la
participation communautaire et le systeme d'antennes pharmaceutiques. Dans le Sud-Ouest par
contre, les systemes de soins de sante primaires sont encore essentiellement au stade de la
planification. Le succes des actions futures depend d'une planification efflcaee, d'une education
appropriee, de la formation et de l'encadrement des agents et d'une bonne distribution des
medicaments.
[Source: CD-IFORD, L03505i]

2SI/.Haggar, Abdoulaye Ousman
Les implications de la croissance demographique sur la politique sanitaire au Cameroun(fhe
implications of demographic growth on health policy in Cameroon).- Paris (FR): Institut de
Demographic, jun 1984.- 124p., ill.,graph.,tabl.,bibliogr. (DBA, Demographic)

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#; POLmQUE SANITAIRE#; PROJECTIONS DE
POPULATION#; PROGRAMMES SANITAIRES; AFFECTATION DES RESSOURCES;

Les programmes sanitaires ont ete mal concus, mal suivis et la croissance demographique
depasse toujours les ressources disponibles en matiere de sante. La couverture sanitaire

defaillante du pays est due a des raisons demographiques (croissance rapide, manque de
donnees), ~ l'insuffisance des ressources allouees a la sante et a la planification sanitaire
defaillante. Pour rernedier a cette situation, l'auteur propose une reorientation de la politique
sanitaire tenant compte des facteurs demographiques,
[Source: CD-IFORD, B00383i]
260.Ngufor, George F.
Action sanitaire dans la province de l'Ouest de juillet 1987
Ministere de la Sante, 1988.- 24p., tabl.
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~

juin 1988.- Yaounde (CM):

SANTE PUBLIQUE#; SERVICES DE SANTE#; PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE#; PERSONNEL MEDICAL#; MALADIES; VACCINATION; PROGRAMMES
SANITAIRES; SOINS DE SANTE PRIMAIRE; POPULATION;
La province de I'Ouest est la plus petite du Cameroun en superficie mais sa population est tres

dense: environ 1()() habitants au kilometre carre. Cette etude presente la situation sanitaire dans
chaque departement, II apparait que la couverture sanitaire dans I'ensemble est bonne, meme si
certaines formations sanitaires souffrent d'un manque de petit materiel et d'une certaine penurie
de personnel paramedical et de medicaments.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

261.Bouloumie, Jean
Cinq ans d'activites en sante publique dans la province de l' Adamaoua et Ie departement de la
Vina (Cameroun).- Yaounde (CM): Ministere de la Sante Publique, 1989.- lllp., graph., tabl.,
bibliogr.

SANTE PUBLIQUE#; SOINS DE SANTE PRIMAIRE#; PERSONNEL PARAMEDICAL#;
SERVICES DE SANTE#; MEDECINE PREVENTIVE; FORMATION; SANTE
MATERNELLE ET INFANTILE; EDUCATION SANITAIRE;
L'auteur qui a exerce la profession de medecin dans la zone de l' Adamaoua presente dans cette
etude la circonscription administrative de la Vina, notamment les aspects lies A la couverture
sanitaire, aux ressources humaines, aux infrastructures de sante, (services et equipements), aux
medicaments ainsi qu'aux besoins des populations en matiere de sante. II presente aussi dans le
cadre de la prevention les activites engagees contre la lepre, les maladies sexuellement
transmissibles, Ie SIDA et I'endemie palustre qui est un problerne de sante general. L'auteur
termine en evoquant les problernes d'hygiene publique, d'education sanitaire de la population
et les activites de formation du personnel de sante communautaire.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]
262.Ayissi, Christophe
Rapport d'activite, 1985.- Kribi (CM): SDSP

ocean,

1985. - 3Op. + ann., graph., tabl.

RAPPORT D'ACTIVITE#; MEDECINE PREVENTIVE#; VACCINATION#; SOINS DE
SANTE PRIMAIREN; PRODUCTION MATERNELLE ET INFANTILE; SERVICES DE
SANTE; MALADIES; HYGIENE; DONNEES STATISTIQUES;
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Le secteur departemental de la medecine preventive et ruraIe de I 'Ocean est en restructuration.
Le present rapport d'activiti se propose d'evaluer les actions reaIisOOli dans Ie cadre de cette
redynamisation. II presente les formations sanitaires publiques et privees (32 au total) I'effectif
des personnels qui est insuffisant et les principales activites engagees dont Ia vaccination, Ie
contrOle de la lepre, de Ia tuberculose, la lutte contre la trypanosomiase, Ia malaria, l'hygiene
et I'assainissement. II s'agit d'un ensemble de donnees statistiques couvrant le domaine des soins
de sante primaires et de la medecine preventive,
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]

263.Bergmann, Jean-Fran~ois
Fievre hemorragique a virus Ebola. A propos de l'analyse serologique par immunofluorescence
indirectede 1517 serumsprelevesau Cameroun.-Paris (FR): Universite Rene Descartes, 1981.l21p., graph., carte, tabl., bibliogr. (Doctorat, Medecine)
EPIDEMlOLOGIE#; MALADIES INFECTIEUSES#; THERAPIE#;
POPULATION URBAINE; METHODOLOGIE;

HEMATOLOGIE;

Dans cette etude il s'agit d'estimer la circulation du virus "Ebola" au Cameroun. Ce virus est
a l'origine de Ia fievre hemorragique deelenchee en 1976 au Nord du zaire pres d'une riviere
qui porte ce nom: Ebola. Les prelevements effectues dans cinq regions distinctes du Cameroun
font I'objet de cette analyse. La these, dans un premier temps, fait Ie point des connaissances
actuelles sur cette fievre: epidemiologie, clinique, therapeutique, Dans un second temps, elle
presente Ia methodologie et les resultats des enquetes serologiques pour mieux cerner le prom
epidemiologique de la maladie: population cible, tranche d'ages, groupes ethniques, profession,
mode de vie.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]
2M.UNICEF. Yaound~ (CM);
Rapport annuel 1986(1986 annual report).cartes,tabl.

Yaound~CM):

UNICEF, 1986.- 6Op. +ann.,

RAPPORT D'ACTIVITE#; ENFANTS#; VACCINATION#; PROGRAMMES SANITAIRES;
POLmQUE SANITAIRE; UNICEF; GU1NEE EQUATORIALE.
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Ce rapport est consacre aux activites de l'UNICEF dans la zone Cameroun et Guinc!e
Equatoriale, pour I'annee 1986. Au Cameroun notamment, outre le plan de developpement
economique et social, la catastrophe du Lac Nyos a eu des repercussions d'une grande ampleur
sur la situation des enfants. Ceux-ci continuent ~ subir le sort peu enviable des families
defavorisees face ~ la crise economique. Cependant le programme de vaccination pour Ia
protection de la mere et de l'enfant est execute pour une meilleure couverture vaccinale du pays.
[Source: Bibliotheque de l'UNICEF, Yaounde]

265.Lantum, Daniel N.; Gladys, E. Martin; Shang, Simon S.
Strategies pour une action visant ~ reduire le taux de mortalite infantile au Cameroun et atteindre
I'objectif de 50 pour 1000 en l'an 2000.- Yaounde (CM): UNICEF, mai 1984. - 88p. + ann.,
graph., tabl., bibliogr.

MORTALITE INFANTILE#; PROGRAMMES SANITAIRES#; CAUSES DE DECES#;
EVALUATION#; MALADIES; FACTEURS DE LA MORTALITE; STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT;

Cette 6tude essaie d'evaluer tous les problemes de sant6 en cours ainsi que les programmes mis
en oeuvre pour reduire la mortalite infantile, et sur cette base d'identifier les facteurs negatifs
qui les empechent de produire les resultats escomptes, Il s'agit bien dans cette analyse d'un
ensemble de recommendations et de mesures pouvant !tre prises dans le cadre du plan de
developpement economique, social et culturel,
[Source: Bibliotheque de l'UNICEF, Yaound6]

266.UNICEF. Yaound~ (CM);
Pour une campagne nationale de vaccination.- Yaounde (CM): UNICEF, avr 1989.- 12p.

VACCINA nON#; MORTALITE INFANTILE#; PROGRAMMES SANITAIRES#;
POLmQUE SANlTAIRE#; PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE; MALADIES;
SANTE PUBLIQUE; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT;

Le taux de mortalite infantile au Cameroun estime ~ 96 pour 1000 est encore tr~ 61ev6 malgre
de reels progres accomplis pour le faire tomber. Ce taux place le pays au 3~ rang mondial sur
131 pays au total. Le gouvernement s'est done engage ~ ramener ce taux 50 p. cent en l'an

a
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2000. Or cette surmortalite infantile est due essentiellement aux maladies infectieuses et
parasitaires parmi lesquelles la rougeole, le tetanos neo-natal, la coqueluehe et la tubereulose.
La situation sanitaire au Cameroun est done preoccupante, d'oli la neeessite d'une campagne
elargie de vaccination en vue de la protection matemelle et infantile.
[Source: Bibliotheque de l'UNICEF, Yaounde]

267.Nasah, B.T.; Drouin, P.; Youmbissi Tchetagni, Helene
Soins de la mere en milieu tropical (Care of the mother in the tropies).- Yaounde (CM):
CEPER, 1982.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE#; PLANIFICATION DE LA FAMILLE#;
PROGRAMMES SANITAIRES#; MORT ALITE#; SANTE PUBLIQUE; ESPACEMENT DES
NAISSANCES; GROSSESSE A HAUT RISQUE; MALADIES; CONDffiONS DE VIE;

L'objectif premier de la protection matemelle et infantile est une integration judicieuse de trois
eomposantes de soins, ~ savoir: la prevention, Ie traitement (aspect euratif) et la rehabilitation.
De ces trois composantes, l'aspect euratif demeure predominant et une combinaison des soins
preventifs et euratifs apparait comme une solution rationnelle. Les programmes integres de
protection matemelle et infantile doivent done comprendre, des volets sur Ie planning familial
et la lutte contre la sterilite. Des statistiques alarmantes dans ces domaines montrent I'imperieuse
necessite de bien suivre les grossesses ~ haut risque de mortalite.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

268.Nasah, B.T.; Njikam Savage, O.M.
Health and the cameroonian family(Sante et famille camerounaise). Seminaire national sur la
famille camerounaise tenu Yaounde du 21 au 25 mars 1988: Cameroun. Ministere des Affaires
Sociales et de la Condition Feminine. Yaounde (CM). Seminaire National sur la Famille
camerounaise Yaounde (CM), 21-25 mar 1988.- Yaounde (CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.p. 62-69, tabl., bibliogr.
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La famille constitue le noyau de la societe et c'est en son sein que l'enfant acquiert son
education. Cette communication presente d'abord le r6Ie des femmes en matiere de sante
familiale, puis erodie les problemes de sante des adolescents et ceux de sante communautaire.
Des suggestions sont faites sur de nouvelles approches de sante familiale dans leurs aspects
socio-culturels. Elle propose enfin la necessaire et constante collaboration entre les differents
departements ministerieis qui s'occupent des questions de sante et les institutions hospitalieres,
II apparait qu'une solution A long terme doit etre trouvee au problemes des soins de sante
parallelement au programme de recherche en matiere de sante.

[Source: CD-PNUD, Yaounde]

269.Louya, Isabelle; Ngwa, Jacob] Damon, Michel
Rapport de mission effeetuee dans les provinces du Nord-Ouest: departement de la Mezarn et
du Centre: departement de la Ukie au Cameroun dans le cadre de la cooperation OMS-IPD.Douala(CM): lPD/AC, 1985.- 27p.

SOINS DE SANTE PRIMAlRE#; POPULATION#; DEVELOPPEMENT DES
COLLECTIVITES#; RAPPORT; OMS; CIRCONSCRlPTIONS ADMINISTRATIVES;
Dans ce rapport, il s'agit d'evaluer les activites en soins de santeprimaires et de developpement
des collectivnes dans deux departements relevant de deux provinces du Cameroun: le Centre et
Ie Nord-Quest. Cetteetude se situedans Ie cadre de la cooperation entre 1'Organisation Mondiale
de la Sante (OMS) et l'Institut Panafricain pour Ie Developpement (IPD) deux organismes qui
s'occupent respectivement des problemes de sante et de formation pour Ie developpement.
[Source: lPD/AC Douala, 030 INS/LOU]

270.Drejer, G.F.
Bottle-feeding in Douala, Cameroon (L'allaitement artificiel A Douala, Cameroun). sante et
mortaii¢ infantile en Afriwre sub-saharienne: biblio~raphie annotte de la documentation de 1975
A1986: Mackenzie. Fiona; CRn!, Ottawa(CAl, 1980. - p.31-36. (Serlebibliographie - CRD!).

ALLAITEMENT ARTIFICIEL#; ENFANTS#;
CONDmONS SOCIO-ECONOMIQUES;
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NUTRlTION;

ZONES

URBAlNES;

Les pratiques d'aiIaitement en milieu urbain dans les pays en voie de developpement comme
Douala au cameroun, sont en train de changer. Une enquete aupres de 476 meres d'enfants de
moins d'un an a montre que 14p. cent de ceux-ci sont nourris au biberon. Cette pratique
s'accentue avec le niveau d'education de la mere et du pere, La raison souvent 6voqu6e par la
majorite des meres est I'insuffisance de I'allaitement matemel qui doit !tre compl6t6 par
l'allaitement artificiel et d'autres aliments, tels que les purees... L'influence occidentale est
significative dans cette pratique qui lend ~ prendre une plus grande ampleur chez les populations
du Sud que chez les Bami16Ire moins receptifs ~ ces pratiques.
[Source: CD-IFORD, U06613]

271.Eloonore, F.K.
Etat nutritionnel de I'enfant camerounais d'Age prescolaire en rapport avec Ie niveau
socio-econornique. sante el mortaiit6 jnfantile en Afrique subsaharienne: biblioeraphje anDOt¢e
de la documentation de 1975 ~ 1986: Meclrenzie. Fiona: CRDI. Ottawa (cAl, 1984,- p.860-863,
tab!., bibliogr. (Serie bibliographie -CRDI).

MALNUTRITION#; POPULATION PRESCOLAlRE#; BESOINS ALIMENTAIRES#;
BIBLIOGRAPHIE#; CONDmONS SOCIO-ECONOMIQUES; ENFANTS; SANTE; ZONES
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Les enfants de 12 ~ 60 mois de la zone rurale du Sud-Cameroun ont, du fail de leur mauvais etat
socio-economique, une alimentation insuffisante en proteines, ce qui entraine chez eux un etal
de malnutrition caracterise par de faibles taux en proteines et en albumine serique, une plus
grande parasitose intestinale, un index d'hydroxyproline faible et un taux d'IGG eleve. Tous ces
taux sont par contre normaux chez les enfants des classes aisees de Yaounde (groupe C), tandis
qu'i1s sont ~ des niveaux intermediaires chez ceux de la zone suburbaine de Yaounde (groupe
B) dont l'etat socio-economique est meilleur que celui du groupe A et moins bon que celui du
groupe C. Au Cameroun; i1 existe done une relation entre le statut socio-economique et l'etat
nutritionnel des enfants.
[Source: CD-IFORD, U06613]

272.Stroba, R.J.; Isely, R.B.
Choice of status indicators to evaluate water and sanitation projects in north Cameroon: a
synthesis of available information (Choix du statui des indicateurs de sante pour 6valuer les
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projets d'aduction d'eau et de sante au Nord-Cameroun: synthese des donneesdisponibles). ~
et morta!jte infantiles en AfriQJIe subsabarienne: biblioemPhie annot¢e de 1a documentation de
1975 a 1986: Mac!cenzje. Fiona: CRDI. Ottawa (CAl.- Arlington (US): SN, 1981.- non pagine,
graph., tabl., bibliogr. (Serie bibliographie - CRDI).

POPULATION#; BAU POTABLE#; MALADIES#; ETAT SANITAIRE#; MORBIDITE;
ENVIRONNEMENT; MORTALITE INFANTILE; EQUIPEMENT SANITAIRE;
Cette etude expose les qualites essentielles de la mesure des indicateurs de sante parmi les
populations rurales du Nord-Cameroun: il s'agit de l'impactde I'eau et des projets de sante. EUe
examine aussi les taux de morbidite lies plus ou moins directement a l'environnement et aux
indicateurs choisis: mortalite de l'enfant, poids de I'enfant et prevalence de I'infection du ver
de Guinee (filariose) dans un important groupe de population.
[Source: CD-IFORD, U06613]

273.Heymann, D.L.; Mayben, G.K.; Murphy, K.R.; Guyer, B..J.; Foster, S.D.
Measles control in Yaounde: justification of a one dose, nine month minimum age vaccination
policy in tropical Africa (ContrOle de la rougeole a Yaounde: justification de la dose unique.
Politique de vaccination al'age minimum de neuf mois en Afrique tropicale). Sante et morta!it¢
infantile en Afrique subsaharienne; bibli0l:raphie annot6e de la documentation de 1975 a 1986:
Mackenzie. Fiona: CRill, Ottawa(CAl. 1983.- p.1470-1472, tabl., bibliogr. (Serie bibliographie
- CRDI).

VACCINATION#; POLffiQUE SANITAIRE#; SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT#;
SOINS DE SANTE PRIMAIRE; OMS;

L'OMS a recommande la vaccination des enfants a I'age minimum de 9 mois dans les pays
tropicaux. En 1974, Ie Ministere de la Sante Publiquedu Cameroun a entrepris des changements
dans la strategie de controle de vaccination des enfants de 6 a 9 mois, En 1979 cette strategie
a ete modifiee en vue d'assurer un taux de couverture vaccinale de 4Op. cent pour tous les
enfants Ages de 12 a 23 moist
[Source: CD-IFORD. U06613]
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274.Garrett, N.R.
A study of feeding practices in hospitalized Cameroonian children (Modes d'alimentation des
enfants en milieu hospitalier au Cameroun). Santt et mortaIitt infantile en Afrique
subsaharienne: biblioeraphie annotte de la documentation de 1975 l 1986: Mac!cenzje, Fiona:
CRDI. Ottawa lCA). 1981.- p.625-633, tabl., bibliogr. (Serie bibliographie - CRDI).

MALNUTRITION#; SERVICES DE SANTE#; ENQUETES#; ENFANTS#; MALADIES#;
ETAT SANITAIRE;
L'association des methodes de nutrition et des caracteristiques socio-medicales a 45tt 45tudi45e
aupres de 365 enfants de 0 a 47 mois dans les services hospitaliers de Yaound45. Sur une faible
majoritt d'enfants (5Ip. cent) nourris au sein, plus de la moiti45 ont recu Ie biberon amoins d'un
mois, Les enfants nourris au biberon ont une forte incidence de d45sydratation et de malnutrition.
n apparait que l'a1laitement artificiel, l'Age de l'enfant et I'etat de sante de la mere ont un effet
certain sur le developpement de l'enfant.
[Source: CD-IEORD, U06613]
275.Audibert, Martine
Statistiques sanitaires et indicateurs de santt dans les pays en voie de developpement, sante et
morta1ites infantiles en AfriQ.Ue saharienne; biblioeraPhie annot&: de la documentation de 1975
a 1986: Mackenzie. Fiona: CRDI. Ottawa <CAt 1982.- p.437-450, ill., tabl., bibliogr. (Serie
bibliographie - CRDI).

DONNEES STATISTIQUES#; SANTE PUBLIQUE#; SERVICES DE SANTE#; TAUX DE
MORTALlTE INFANTILBf; PAYS EN DEVELOPPEMENT; ETAT SANITAIRE;
CONSULTATION MEDICALE; INDICATEURS SOCIAUXj
Apres une breve revue de la litteraturesur les indicateurs de sante, l'auteur montre les objections
que soulevent les indicateurs de sante traditionnellement utilis45s dans les pays en vole de
developpement d'une part, les difficultes d'application des perspectives recentes de recherche
dans I'elaboration d'indices d'etat de santt dans les pays developpes d'autre part. Aussi, I'auteur
propose-t-il d'exploiter les informations contenues dans les statistiques d'aetivite des formations
sanitaires. E1les montrent que les taux de consultation et de frequentation dependent a la fois de
136

l'etat de sante et des conditions de l'offre et de la demande (attitude des malades). La methode
de la regression multiple a ~~ appliquee aux donnees disponibles pour les 40 departements du
Cameroun dans le domaine de la mortalite infantile.
[Source: CD-IFORD, U06613]

276. Tcbegho, Jean-Marie
Statistiques demographiques et planification de I'education. Methodologie et evaluation de la
situation au Cameroun (Demographic statistics and education planning. Methodology and
evaluation of situation in Cameroon). Utilisation des statistiQues d~mographiQlJes au Cameroun:
Cameroun. Minis~re du Plan et de l' Amenagement du Territoire. Direction de la Planification,
Yaounde (CM). Seminaire sur l'utilisation des statistiques demographiques au Cameroun,
Yaounde (CM), 16-19 jul 1984.- Yaounde (CM): MlNPAT, jul 1985.- p.131-148, ill.

STATISTIQUE DEMOGRAPHIQUE#; PLANIFICATION DE L'EDUCAnON#; SYSTEME
SCOLAlRE#; METHODE D'ANALYSE; EVALUATION DES DONNEES; INDICATEURS
DEMOGRAPHIQUES;

La planification de l'education est par excellence Ie domaine de l'utilisation des donnees et des
techniques demographiques. En consequence, les objectifs d'education devront, dans la mesure
du possible etre exprimes en termes demographiques, La presente etude vise une integration des
parametres demographiques dans la planification scolaire ce qui suppose egalement la
disponibilite des demographes dans les services techniques interesses pouvant appliquer les
methodes d'analyse demographiques pour l'evaluation de la situation scolaire au Cameroun.

[Source: CD-IFORD, L06625i]

277.Kuate neco, Barthelemy
Croissance demographique et developpement des infrastructures scolaires au Cameroun: une
contribution ~ I'amenagement du territoire (Demographic growth and school's infrastructures
development in Cameroon: a contribution to a regional development).- Yaounde (CM): IFORD,
jun 1985.- 139p., graph., cartes, tabl., bibliogr. (Memoire, Demographic)
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ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#; EQUIPEMENT SCOLAIRE#; POPULATION
SCOLAIRE#; DEVELOPPEMENT REGIONAL; PROJECTIONS DE POPULATION;
PROJETS DE DEVELOPPEMENT;

En 1976, l'enseignement primaire regroupe 81,9p. cent de la population scolarisee du
Cameroun. Cette etude met en evidence I'existence de disparites regionales parce que Ie
developpement des insfrastructures scolaires ne tient pas toujours compte de la croissance
demographique rapide du pays. Et dans tous les cas de figures, la population du Cameroun sera
croissante jusqu'en I'an 2000. II faudrait dans ces conditions que les projets de developpement
maintiennent et entretiennent les infrastructures scolaires existantes tout en creant d'autres en
fonction de l'evolution demographique.
[Source: CD-IFORD, BOSOOS)

278.Tchegho, Jean-Marie
Planification de la formation des ressources humaines en education: Ie personnel
enseignant(Education planning in human resources training: the teaching personnel). Revue
Science et Technique. Serle Sciences Humaines - ISH, vA (3-4) jul-dec 1986.- p.S-29, graph.,
bibliogr.
PLANJFICATION DE L'EDUCATION#; RESSOURCES HUMAINES#; EDUCATION#;
ENSEIGNEMENT#; PROJECTIONS DE POPULATION; DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL; FORMATION PROFESSIONNELLE; EFFECTIFS
SCOLAIRES;

La planification de I'education se situe dans Ie sillage des plans quinquinnaux de developpement.
La planification des enseignants et les projections des effectifs scolaires constituent une donnee
fondamentale de la planification de l'education. La formation des enseignants qui doit se faire

sur quinze ans au secondaire et dix ans au primaire devrait done depasser Ie cadre des seuls
plans quinquennaux et la methode matricielle est preconisee pour resoudre sur Ie plan theorique
Ie probleme de penurie d'enseignants qui se pose au Cameroun.
[Source: CD-IFORD, JOS098i)

279.Eyinga, N.R.; Itambe Hako, P.; Mbiam, E.
Statistiques demographiques et etablissement de la carte scolaire (Demographic statistics and
establishment of schools map). Utilisation des statistiques demo&raphiQues au Cameroun
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:Cameroun. Ministere du Plan et de I' Amenagement du Territoire. Direction de la Planification,
Seminaire sur l'utilisation des statistiques demographiques au cameroun,
Yaounde (CM), 16-19 jul 1984.- Yaounde (CM): MINPAT, jul 1985.- p.121-130, ill., tabl.

Yaounde (CM).

STATISTIQUE DEMOGRAPIDQUE#; EQUIPEMENT SCOLAIRE#; TAUX DE
SCOLARISATION#; POLmQUE DE L'EDUCATION#; DONNEES STATISTIQUES;
PLANlFICATION DE L'EDUCATION; COUTS SOCIAUX; EFFECTIFS SCOLAIRES;

Les statistiques demographiques sont fondamentales pour l'etablissement de la carte scolaire. Les
facteurs pedagogique, geographique, economique, politique et social doivent etre pris en compte
pour l'elaboration d'une carte sco1aire avec les projections des besoins et des coats. Certaines
statistiques demographiques sont usuelles pour la planification de l'education.
[Source: CD-IFORD, L06624i]

280.Ndongko, Theresa M.
The problems of and strategies for school management programme evaluationfl'roblemes et
strategies relatifs ~ I'evaluation des programmes d'administration scolaire). Revue Science et
Technique. S6ie Sciences Humaines, v.2 (3-4), jul-dec 1984.- p.20-32.

ECOLES#; ORGANISATION#; PROGRAMME D'ETUDES#; EVALUATION DE
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Cet article met en lumiere les problemes et strategies de I'evaluation des programmes, tels que
I' evaluation des resultats, la mesure de la qualite, I'utilisation des resultats, Ie coat et Ie
fmancement. Ces problemes peuvent etre resoles en comparant les performances de deux eccles
differentes mais beneficiant du meme environnement social et physique et des memes ressources
humaines et materielles. L'evaluation doit offrir des perspectives positives ~ loutes les parties

concernees.
[Source: CD-IFORD, J06546i]

281.Ndongko, Theresa M.
The impact of human relations on educational administration: a case study of selected secondary
schools in Fake-division, South West province of Cameroon (Impact des relations humaines sur
l'administration scolaire. Le cas des etablissements d'enseignement secondaire dans le Fako:
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province du Sud-ouest du Cameroun). Revue Science et TechniQye.
v.3 (1-2), jan-jun 1985.- p.41-54, tabl., bibliogr.

sme Sciences Hymaines,

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE#; ADMINISTRATION#; RELATIONS HUMAINES#;
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Cette ~tude a pour but de rechercher l'impact des relations humaines sur l'administIationscolaire
par Ie biais de l'etude du cas des etablissernents d'enseignement secondaires dans le deparrement
du Fako. Partant de l'anaIyse statistique, I'auteur pose deux hypotheses, Premierement, il existe
une relation entre relations humaines cordiaIes et une administration sco1aire efficace. Ensuite,
les relations humaines et l'administIation scolaire tell es que percues par les directeurs, le
personnel et les eleves ne dependent pas du sexe. II decoule des deux conclusions que les
relations conflictuelles peuvent entralner une administration scolaire inefficace.
[Source: CD-IFORD, J06550i]
282.Inack Inack, Samuel
Systeme educatif et emploi au Cameroun (Educational system and employment in Cameroon).-

Yaounde (CM): FDSE. Departement des Sciences Economiques, mar 1983.- 414p.,ill., graph.,
carte, tabl., bibliogr. (Doctorat 3~ cycle, Economie)
SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT#; EMPLOI#; COMPOSmON DE LA POPULATION#;
SOUS-EMPLOI; PLEIN EMPLOI;
Une convergence adequate entre les objectifs de l'education et ceux de l'emp1oi est necessaire.
II existe une inadequation formation-emploi au Cameroun. La composition de 1a population
montre une preponderance de la jeunesse eduqut!e ou ~ eduquer dans l'enseignement ~ la fois
technique et general et ~ tous les degres, L'etude de l'emploi montre deux secteurs structure et
non-structure. Comptetenu des efforts consentis et des coats de l'education il devraitexister une
diaIectique constante entre I'education et I'emploi pour que leurs objectifs soient au service de
la societe,
[Source: CD-IFORD, LOO406i]

283.Duza, M.; Lukonl, Fondzenyuy John
Educational patterns, prospects and bottlenecks in Cameroon
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(Mod~les

educatifs, prospections

et retrecissement au Cameroun). Aspects of po,pu!ationchanill and deyelo,pment in some African
and Asian countries.- Cairo(EQ): CDC, 1984. - p.545-565.

MODELES#; DYNAMIQUE DE LA POPULATION#; DEVELOPPEMENT ECONOMlQUE
ET SOCIAL#; EDUCATION#; SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT#; AFRIQUE.

Cet article examine la relation entre I' education et I' orientation en matiere de population et de
developpement. Sont cStudi~ ici I'evolution, la nature et les diffcSrents obstacles au
developpement du systeme educanf camerounais.
[Source: CD-ROM, lND9013139]

284.Cameroun. Minist~re de l'Education Nationale. Division de Ia Planification et de
I'Orientation Scolaires, YaoundcS (CM);
Regionalisation des infrastructures educatives en 1986/87. - Yaounde (CM): MINEDUC, 1987.1I5p., graph., cartes, tab!.

EDUCATION#; BeOLES#; EQUIPEMENT SCOLAIRE#; LOCALISATION#; DONNEES
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SYSTEMES
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ETABLISSEMENTS
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Cette etude est une analyse generale preparatoire fl des travaux plus approfondis fl effectuer dans
le cadre de l'elaborarion d'une carte scolaire, L'etude se penche notamment sur les domaines
suivants: les infrastructures de I'enseignement primaire, la localisation des etablissements
d'enseignement post-primaire et d'enseignement secondaire, I'accueil dans le premier cycle
secondaire et I'accueil dans Ie second cycle. La prise en compte de la variable demographique
dans I'analyse du systeme &lucatif, et plus generalement dans la planification de 1'&lucation,
permet a la fois de mesurer les resultats acquis et d'apprecier I'effort qui reste fl entreprendre.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

28S.Cameroun. Minist~re des Affaires Sociales et de Is Condition nminine. YaoundcS (CM);
FNUAP. YaoundcS (CM); BIT. Bureau RcSgional pour I'Afrique Centrale, YaoundcS (CM);
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Guide d'education en matiere de population. Projet femmes et d6velowement - actabre 1989.Yaounde (eM): FNUAP - BIT. oct 1989.- pag. multiple.
EDUCATION EN MATIERE DE POPULATION#; METHODOLOGIE#; PROGRAMMES
DEMOGRAPHIQUES#; EVALUATION#; POPULATION; DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL; CONJONCTURE DEMOGRAPHIQUE; CONDmONS
ECONOMIQUES;

Cet ouvrage est un guide qui presente des programmes d'education en matiere de population
couvrant divers themes tels que la croissance demographique, la famille, la mortaliti infantile,
la notion d'economie, Ie developpement, la sante et bien d'autres sujets dont I'evaluation est faite
de facon succinte. II precise en outre les objectifs generaux et speciriques assignes a ces
programmes dans le cadre du develcppement economique et social du Cameroun.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

286.Cameroun. Ministere de l'Education Nationale. ~ll'!gation provinciale de l'Education
pour Ie Sud-Ouest, Buea (CM);
Annual report. Provincial Delegation of National Education for the South West, 1981-82.- Buea
(CM): Delegation Provinciale de I'Education Nationale, 1982.- 66p., tabl.

EDUCATION#; SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT#; EFFECTIFS SCOLAJRES#; DONNEES
STATISTIQUES#; ENSEIGNEMENT; PERSONNEL; FORMATION; REUSSITESCOLAlRE;
DEPERDmON SCOLAJRE;
Ce rapport presente en chiffres [a situation de l'enseignement dans la province du Sud-Ouest
pour l'annee 1981-82. Abordant les differents systemes d'enseignement, leurs effectifs et leur
personnels, ce rapport analyse les problernes qui se posent achaque niveau de l'enseignement;
primaire, secondaire, enseignement prive et public, general et technique. n etablit aussi le bilan
des resultats aux examens et les listes d'etablissements prives et publics ainsi que leur
localisation.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

287.Gagel, Dieter
Une experience d'animation: l'oeuvre sociale oecumenique OSO Douala.- Stuttgart (DE): Pain
pour le Monde, 1988.- 148p., ill., bibliogr.
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a

Cette etude presente l'oeuvre sociale de 1'0SO Douala en matiere d'animation, de formation
professionne1le et du programme de cette association dans les zones urbaines. Cette experience
est un exemple d'aide au developpement pour Ie bien-etre social et l'utilisation des ressources
humaines pour le developpement.
[Source: IPD/AC, 261-8 GAG]

288.Belinga, 0.; Nkwayep, Richard
Statistique demographique et planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi (Demographic
statistics and planning of labor force and employment). Utilisation des statist!qlles
au Cameroun. S~minaire sur I'lltilisation des statjstig,ues demQ~APhiQ.ues au
Cameroun. Yaoun46 (CM). 16-19 juI1984.- Yaounde (CM): MINPAT, ju11985. p.184-203.

d~mo~raphiQues

STATISTIQUE DEMOGRAPHIQUE#; PLANIFICATION DE LA MAIN-D'OEUVRE#;
POLmQUE DE L'EMPLOI#; ANALYSE DEMOGRAPHIQUE#; INDICATEURS
SOCIO-ECONOMIQUES; SECTEURS ECONOMIQUES; POPULATIONACTIVE; MARCHE
DUTRAVAIL;

Le niveau de l'emploi est I'un des indicateurs socio-economiques les plus sensibles de notre
systeme de developpement. Les statistiques demographiques constituent une base irremplaeable
permettant de degager et de prevoir le volume de la main-d'oeuvre et sa repartition par secteurs
d'activites. Une meilleure adequation ernploi-formation doit beneficier des bilans previsionne
fondes sur l'etude de la population active, sa formation et sur la population scolaire. Toutes ces
informations sont fournies par les recensements et les enquetes aupres des menages et des
entreprises industrielles, commerciales et du secteur des services.
[Source: CD-IFORD, L06628i]

289.Njeck, Rose-Alice; Sobgui; Nkwayep, Richard; MakoR, P.B.; Ndzomo Tsimi, D.
Variables demographiques et planification de l'emploi au Cameroun.- Yaounde (CM): s.n.,
1986. - 44p., tabl., bibliogr.
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DE L'EMPLOl#; RESSOURCES HUMAINES; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
SOCIAL;

Le concept de ressources humaines et son rille dans Ie developpement ant beaucoup evolue.
Aujourd'hui la theorie du developpement place l'etre humain au centre du processus de
developpement, La presente etude qui prone I'integration des variables demographiques dans la
planification de I'emploi, s'articule done sur cinq principaux points: 1) Ies objectifs et les
instruments d'analyse de l'emploi; 2) les donnees principales de I'emploi au Cameroun; 3) la
politique de I'emploi au Cameroun; 4) I'identification et la classification des facteurs influencant
I'emploi; 5) la presentation schematique des interactions entre les facteurs et l'emploi.

[Source: CD-IFORD, B06598i]

290.Mainet, Guy
New Bell: population, ernplois et moyens d'existence. Revue de Geographie du Cameroun, v.I
(I), 1980.- p.64-93, graph., carte, tab!.

POPULATIONURBAlNE#; EMPLOI#; QUARTIER#; FAMILLE ETENDUE#; STRUCTURE
SOCIALE#; CHEF DE MENAGE; POPULATION AUTOCHTONE; REPARTITION
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Le present article aborde la structure sociale du quartier New Bell tl Douala, pecple en majorite
d'allogenes qui se sont constitues en sous-quartiers par Ie biais des noyaux de familles originaires
du meme village. Sur Ie plan socio-professionnel des rnodeles de comportement prennent appui
sur un support de type ethnique. Au totalla division spatiale de New Bell en sous-quartiers aux
caracteristiques specifiques releve de la repartition des chefs de famille et de leur activite
professionnelle. Ceux-ci ajoutent un dynamisme qui leur est propre la mise sur pied d'un cadre
de vie qui est la resultante des actions des uns et des autres,

a

[Source: CD-IFORD, 106568i]

291.Ngwa Nebasina, Emmanuel
Integrated rural development for small farmers (North West province of Cameroon)
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(Developpement rural integre pour les jeunes agriculteurs dans Ia province du Nord-ouest du
Cameroun). Revue de Goo21'llPhie du Cameroun, v.2 (1), 1981. - p.37-48, ill., tabl.
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La formation technique des jeunes agriculteurs dans une institution installee au coeur des villages
bien structures a toujours ete plus efficace que toute autre type de formation relevant du milieu
urbain. Cet article etudie une institution de ce genre: le "Rural training Centre" implante ~
Mfonta dans la province du Nord-ouest. En plus de Ia formation qui y est dispensee, le centre
de Mfonta suit ses anciens eleves dans leurs differentes activites agricoles pour une remise en
question eventuelle du systeme de formation. C'est ~ travers ce type d'evaluation objective que
de nouvelles innovations et projets sont concus et vulgarises parmi Ies paysans des villages.
[Source: CD-IFORD, J06575i]

292.N'lhan, ~orges; DemoI, Erik; Tabi AbOOo, Alphonse
Le secteur non structure "modeme" de Yaounde (Republique Unie du Cameroun).- Geneve
(ClI): BIT, 1982.- 211p., tabl., bibliogr. (Programme Mondial de l'emploi),

EMPLOI#; SECTEUR INFORMEL#; POPULATION URBAINE#; ECONOMIE#;
ENQUETES#; TRAVAILLEURS; CREATION O'EMPLOI; APPRENTIS; REVENU;
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; AFRIQUE FRANCOPHONE.

Cette monographie fait partie d'une serie d'etudes entreprises au sujet du secteur non structure
en Afrique francophone. Elle rend compte des resultats de l'enquete menee ~ Yaounde
(Cameroun) en matiere d'acquisition des qualifications d'ernploi, de revenu et sur Ia nature de
I'aide souhaitee pour ce secteur. Les conclusions du systeme d'apprentissage non conventionnel
sur I'emploi et Ie revenu des travailleurs. Les recommandations Al'egard d'une strategie d'appui
en faveur des petites entreprises informelles mesurent les avantages possibles en terme de

developpement economique.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]
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293.UNESCO. Paris (FR);
Cameroun. Etudes sur l'enseignement et la formation. Relation Emploi-Education.- Paris (FR):
UNESCO, nov 1985.- 25p. + ann., tabl., bibliogr.

MARCHE DU TRAVAIU; FORMATION PROFESSIONNELLE#; POLmQUE DE
L'EMPLOI#; DEMANDEURS D'EMPLOI#; PLANIFICATlON DE LA MAIN-D'OEUVRE;
CHOMAGE; DIPLOMES; SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT;

Afin de situer les prineipaux points de decollage entre Ie fonetionnement interne du systeme de
formation et 1es perspectives probables d'evolution de I'emploi a court et a moyen termes, la
presente etude fait des investigations aussi bien sur les aspects de quantification de l'emploi au
Cameroun que sur les relations institutionneJles entre la planification et I'education. Ce rapport
s'adresse done particulierement au Gouvernement camerounais et a pour objet de contribuer
la planification du developpement, de l'enseignement et de la formation
la lumiere des
perspectives qui se degagent de cette analyse du marche du travail et du systeme d' enseignement
au Cameroun dans le pays.

a

a

[Source: CD-PNUD, Yaounde]

294.Tabi AbOOo, Alphonse; Gem, Jean-Pierre; Mandeng, Patrice
Recherche sur l'emploi et la formation au Cameroun: rapport d'enquete et analyse des donnees
sur 1es entreprises modernes. - Yaounde (CM): Direction de la Planification, ju11982. - 175p.,
graph., tabl,
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RAPPORT#; TRAVAILLEURS#; ENTREPRISES; QUALIFICATIONPROFESSIONNELLE;

Le present rapport analyse les donnees de base de l'enquete aupres des entreprises industrielles
et commerciales, puis au moyen des etudes d'evaluation et de prevision des effectifs du
personnel, les auteurs elaborent des propositions d'orientation de ces travaiJleurs. Le secteur
informel urbain a fait I'objet d'une approche specifique circonscrite la ville de Yaounde,

a

[Source: CD-PNUD, Yaounde]
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295.Atangana Mebara, J.M.; Martin, J.Y.; Ta Ngoe, C.
Education, emploi et salaire au Cameroun.- Paris (FR): UNESCo-IIPE, 1981.- 342p.
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La presente etude aborde la problernatique de la formation et de l'emploi au Cameroun.
Resultats d'une enquete aupres d'un echantillon national representatif de 1500 salariee travaillant
dans 75 entreprises reparties dans les differentes branches d'activite, les auteurs analysent
successivement Ies structures d'emploi, le passage de la formation I'emploi, I'education et la
mobilite des travailleurs, la relation education-emploi-salaire. En somme, a travers cette etude,
c'est une synthese des donnees existantes sur ce sujet qui est proposee au lecteur.

a

[Source: CD-CRED, Yaounde]

296.BIT. Bureau Regional pour I' Afrique Centrale, Yaounde (CM);
L'organisation et les conditions de travail de la main-d'oeuvre portuaire (Rapport presente au
Gouvemement du Cameroun).- Yaounde (CM): BIT, 1980.- 63p. + ann., tabl.
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COOPERATION TECHNIQUE;

Ce rapport presente les conclusions et recommandations d'une mission en Republique Unie du
Cameroun dont Ies objectifs etaient: ameliorer la gestion de la main-d'oeuvre portuaire, aider
a l'elaboration d'une reglementation du travail, donner des conseils sur les besoins en matiere
de formation et faire des propositions pour un projet d 'assistance technique a long terme.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

297.Cameroun. Ministhe de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique.
Yaounde (CM);
Rapport de la conference intemationale sur la catastrophe du Lac Nyos. Conference
Intemationale sur la Catastrophe du Lac Nyos, Yaounde(CM), 16-22 mar 1987.- Yaounde(CM):
MESIRES, 1987
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Ce rapport presente les faits et les consequences de la catastrophe naturelle du Lac Nyos. Apres
avoir ~tudi~ les aspects geologiques et geophysiques du lieu du sinistre Ie rapport analyse
egalement les aspects biomedicaux, ecologiques, agropastoraux, socio-culturels, economiques
et demographiques, II propose des mesures et recommandations ~ court et long termes contre
les risques naturels.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

298.Beauvilain, Alain
L'approvisionnement en viande de Maroua et de Garoua. Revue de Geo~rllPhie du Cameroun,
v.5 (2), 1986.- p.99-116, graph., tabl., photos, ref.
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L'approvisionnement de villes en pleine croissance lie les marches ~ leurs debouches urbains.
Le present article presente la situation du marche de la viande dans les villes de Maroua et
Garoua. Les achats des bouchers de Garoua representent environ 930 millions de francs CPA
en 1984 avec une forte augmentation du nombre d'animaux abattus. On note la meme evolution
dans la ville de Maroua avec un indice des prix en constante evolution entre 1971 et 1982 et
11150 bovins abattus ou vendus en 1984, car c'est ~ partir du marche de Bogo en general que
les prix se font pour I'approvisionnement de la ville. Avec I'augmentation de leur population,
I'approvisionnement de ces deux villes en viande connait une forte demande.
[Source: CD-IFORD, J06584i]

299.Scbnetlzer, Jacques
La dependance alimentaire de I' Afrique et Ie cas du Cameroun. Revue
Cameroun, v.7 (I), 1987. - p.54-79, tabl., bibliogr.
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Les produits alimentaires A haute valeur energetique et A bas prix remettent en cause des
equilibres agricoles traditionnels. Dans le cas de l' Afrique la dependance alimentaire a des
causes structurelles. Ainsi en est-il du Cameroun. Le Nord du pays reste excedentaire grAce A
l'elevage et la culture des cereales tandis que Ie sud forestier est plus acheteur de denrees
alimentaires mais les apparences peuvent etre trompeuses. En effet la commercialisation
systematique de tout ce qui peut se vendre aboutit Ades carences prej udiciables Ala sante.
[Source: CD-IFORD, J06588i]

300.Engola Oyep, J.
L'approvisionnement en riz du Cameroun ou les limites d'une politique d'autosuffisance
alimentaire (Rice importation in Cameroon: a problem of limitation for effective food selfreliance policy). Revue de I:eol:raphie du Cameroun, v.8 (I), 1989.- p.I-19, tabl., bibliogr.

POLmQUE ALIMENTAIRE#; PRODUCTION AGRICOLE#; OFFRE ET DEMANDE#;
IMPORTAnONS#; BESOINS ALIMENTAIRES; ACCROISSEMENT DELAPOPULATION;

L'autosuffisance alimentaire est un concept de plus en plus utilise en Afrique depuis le debut des
annees 70.Elle peut etre entendue dans Ie sens large d'equilibre de la balance agro-alimentaire
d'un pays.Elle peut aussi !tre envisagee dans une acception restreinte comme la capacite pour
un pays donne.de satisfaire l'essentiel de sa demande alimentaire en s'appuyant sur la production
nationale. Cette derniere perspective montre que malgre d'importants investissements mobilises
pour la riziculture,le Cameroun n'arrive pas encore A assurer de facon satisfaisante son
autosuffisance en riz. Non pas tant du fait du niveau actuel de la production nationale,mais
surtout A cause des importations de riz asiatique bon marche.L'auteur prone une protection
contraignante de la production nationale pour proteger Ie pays des caprices d'un marche
international instable.
[Source: CD-IFORD, J06590i]

301.Dongmo, Jean-Louis
Le r61e de l'homme A travers ses activites agricoles et pastorales dans l'evolution des milieux
naturels sur des hautes terres de l'Ouest Cameroun. Revue de Geographie du Cameroun, v.4 (I),
1983.-p.1-8, tabl., carte, bibliogr.
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Les hautes terres de l'Ouest-Cameroun sont un vieux foyer de peuplement et d'agriculture. A
travers ses activites agricoles et pastorales, l'homme y est devenu le facteur essentiel de
I' evolution actuelle des milieux naturels. Grace a la profondeur de la duree et du nombre, il a
reussi tantOt a freiner les processus naturels, tantOt ales accelerer, Ainsi les hautes terres de
l'Ouest sont incontestablement la region la plus marquee par l'homme au Cameroun, ce qui
signifie II la fois une rnaitrise plus poussee de la nature et une degradation plus inquietante de
cette derniere, ainsi que le prouve le contraste entre son espace agraire et son espace pastoral.
[Source: CD-IFORD, J06582i]

302.Mehietang, Fran~ois
L'animateur et la formation des jeunes planteurs dans la zone SODECAO: le cas des
groupements Mvog-Amougou I et II (Mfou).- Yaounde (CM): INJS, jun 1982.- 134p. + ann.,
cartes, tabl., bibliogr, (Memoire, Conseiller Principal de Jeunesse et Animation)
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L'animateur et la formation des jeunes agriculteurs permet a ceux-ci d'assurer la continuite des
taches assignees a la population active deja vieillissante. C'est une option de la politique
gouvemementale au Cameroun. L'auteur de ce rnemoire se propose de donner un echo favorable
cette politique de developpement. L'etude comporte deux parties principales. L'introduction
est consacree a l'analyse des problemes qui se posent a l'animation rurale suivie d'une definition
des concepts. La premiere partie presente les grands axes de la politique gouvemementale en
matiere d'animation, de formation et de vulgarisation en milieu rural avec en exemple, le cas
de la SODECAO. La deuxieme partie traite de la mise en oeuvre des actions preconisees dans
les villages des groupements Mvog-Amougou.

a

[Source: CD-CRED, Yaounde]

303.Ngo Som, J.; Gwangwa'a, S.
The influence of certain socio-economic factors on the adequacy of diets in an urban area in
Cameroon (L'influence de certains facteurs socio-economiques sur le regime alimentaire dans
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une zone urbaine au Cameroun). Science et Technique. Serie Sciences Humaines, v.2 (3-4),
1985.- p.31-46, tabl., bibliogr.

REGIME ALIMENTAlRE#; ZONES URBAINES#; ALIMENTATION#;
FAMILIAL#; MALNUTRITlON#; DIMENSION DU MENAGE;

BUDGET

Cette etude realisee ~ Yaounde sur la base d'une enquete menee aupres de 53 familles apporte
des informations sur le salaire, la taille du menage et Ies aliments preferes. Elle traite egalement
des problemes lies 11 la preparation des aliments et sur I'ensemble des depenses alimentaires
journalieres par menage et par personne. A l'analyse des reponses aux questionnaires, it ressort
que 5,llp. cent des menages peuvent depenser assez d'argent pour leur alimentation et qu'en
general le manque d'argent combine avec la cnerete des aliments et une famille nombreuse en
milieu urbain entrainent une deterioration de I'alimentation des individus, cause de malnutrition
parmi les couches sociales les plus pauvres.
[Source: CD-IFORD, J05105i]

304.N'sangou, Arouna
Citadins et ruraux face aux innovations commerciales: l'exemple de la PROVIV dans
l'Est-Cameroun. Revue Science et Technique, Serie Sciences Humaines, v.1 (34), jul-dec
1983.- p.25-43, ill., tabl., bibliogr.

PRODUCTION AGRICOLE#; COMMERCIALISATI0N#; CONSOMMATEURS;

L'auteur se propose dans cette etude de faire une reflexion sur les mecanisrnes de mise en
marche des produits vivriers dans l'Est-Cameroun et partant sur les caracteristiques de la
PROVIV, organisme qui recoit lOp. cent du tonnage des vivres commercialises. L'auteur apres
avoir presente la PROVIV degage des effets de cet organisme 11 savoir: la possibilite pour les
citadins et ruraux de s'approvisionner en vivres et d'en vendre, les consequences des methodes
utilisees et leurs strategies d'execution. L'analyse est ainsi faite pour savoir si la PROVIV
profite 11 toutes les categories socio- professionnelles dans Ie ressort de sa zone dactivites.
[Source: CD-IFORD, J06540i]

305. N'sangou, Arouna
Resume de la these de doctorat d'Etat en sciences econorniques intitulee: "Innovations
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technologiques et developpement rural: I' exemp1e de l'Est-Cameroun". Revue Science et
Techniqye, Serie Sciences Humaines , v.2 (3-4), jul-dec 1984. - p.99-103, ref.

MILIEU RURAL#; AGRICULTEURS#; DEVELOPPEMENT RURAL#; INNOVATIONS#;
GROUPES ETHNIQUES; SYSTEMES D'EXPLOITATION AGRICOLE;

Sous Ie slogan "Revolution verte" I'auteur tente de presenter les differentes transformations des
systemes agraires de la periode precoloniale pour relever les incidences des innovations
technologiques sur les systemes de culture, de production, d'exploitation et de commercialisation
en zone forestiere (milieu rural Maka et Bamvele) et en zone tabacole (milieu rural Baya et
Kaka). L'apparition des differentiations socio-economiques en milieu Maka provient de la
redynamisation des activites de la ZAPI tandis que I'emergence d'une classe de grands
planteurs de tabac en milieu Kaka fait suite aux mesures prises par la SCT. Mais le
developpement de l'est connait du retard.
[Source: CD-IFORD, J06547ij

306.Dontsi
La commercialisation des vivres a Yaounde: a qui profite la rente de situation? Revue Science
et Technique, Serie Sciences Humaines, v.6 (1-2), jan-jun 1989.- p.25-45, tabl., photos,
bibliogr.

COMMERCIALISATION#; PRODUITS AGRICOLES#; MARCHE#; POPULATION
URBAlNE#; BESOINS ALIMENTAlRES#; AGRICULTEURS; CONSOMMATEURS;
L'objet de cet article est d'analyser Ie rnarche des vivres a Yaounde dont la population etait de
700 000 habitants environ en 1985 (SDAU de Yaounde 1981, 11). Cette analyse montre que la
rente de situation qui est par definition egale a la difference entre Ie prix paye aux producteurs
de ces vivres et Ie prix rendu sur le marche ne profite ni aux consommateurs ni aux producteurs.
Ces deux categories d'agents economiques etant geographiquement et economiquement
distancees, L'etude tente enfin de proposer des mesures de redressement necessaires pour qu'une
partie de cette rente profite directement ou indirectement
ces deux categories d' agents

a

economiques,
[Source: CD-IFORD, J06565i]
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307.Boutrais, Jean
Consommation et production de bI6 au Cameroun une difficile independance alimentaire.
Geo~raphiQue du Cameroun. v.3 (I), 1982.- p.67-82, bibliogr.

~

CONSOMMATION ALIMENTA1RE#; 1MPORTATIONS#; PRODUCTION AGRICOLE#;
BESOINS ALIMENTAIRES#;

Le present article presente la consommation et Ia production du pain comme un nouveau besoin
alimentaire au Cameroun et ailleurs dans les pays africains, oil Ie pain devient un aliment de
masse dans Ies villes. Aussi Ies importations de ble s'accroissent-elles, instituant une forme de
dependance du pays. La transformation du ble sur place doit limiter partieUement cette
dependance. Et le Cameroun dispose de meilleurs atouts pour produire son ble, Commencee en
1975 dans l'Adamaoua, la culture du ble doit livrer 120 000 tonnes en 1985 malgre des
difficultes dans la mise en oeuvre de I'operation et de nombreuses incertitudes qui subsistent.

[Source: CD-IFORD, J06580i]

308.Audibert, Martine
Les premieres consequences d'un grand projet agricole (SEMRY II) sur la situation
demographique de son aire d'influence (The primary consequences of a large agricultural project
(SEMRY TI) on the demographic situation and its area of influences). Revue Science et
Technique. Serie Sciences Humaines, v.3 (4).- Yaounde (CM): ISH, jul-dec 1985.- p.64-82.

DEVELOPPEMENT AGRICOLE#; CONJONCTURE DEMOGRAPHIQUE; MIGRATION
1NTERIEURE; PROJETS DE DEVELOPPEMENT;

Cet article montre comment un projet de developpement rizicole, commence en 1979 au
Nord-Cameroun, a modifie Ies caracteristiques demographiques et migratoires de sa zone
d'influence. Un echantlllon representatif et un groupe contrOle ont ete suivis de 1979 1981.
Les donnees du recensement de 1976 utilisees pour analyser les caracteristiques de la population
de 1976 1979 dans la zone d'implantation du projet et I'etude des migrations dans cette zone
montrent qu'apres deux ans, le projet n'a pas pu attirer Ies populations Boignees de sa zone

a

a

d'influence.
[Source: CD-ROM, 1OO-B8004301]
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309.Cameroun. Ministl!re de l'Economie et du Plan. Yaound~ (CM); Cameroun. ~re
de I'Agriculture. Yaound~ (CM); Cameroun. Ministl!re de I'Elevage, des Nches et des
Industries Animales. Yaound~ (CM);
Plan alimentaire ~ long terme.- Yaounde (CM): SEDA, fev 1981.- l6Op., graph., tabl., bibliogr.

ALIMENTATION#; CONSOMMATION ALIMENTAIRE#; POLmQUE ALIMENTAIRF.#;
BESOINS ALIMENTAIRES#; PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT; PRODUCTION
ALIMENTAIRE; ZOOTECHNIE; AGRICULTURE;

Le present rapport a pour objet l'etude du plan alimentaire ~ long terme du Cameroun.

n definit

les grandes lignes d'une politique alimentaire pouvant assurer l'auto-suffisante alimentaire. II
s'agit de maintenir une production alimentaire suffisante, malgre la faible productivite du secteur
traditionnel associee ~ un depeuplement progressif des zones ruraies et de permettre une bonne
distribution des produits alimentaires ainsi que de meilleures conditions de leur stockage. Dans
ce contexte ce rapport est une analyse des besoins et une evaluation de l'offre alimentaire pour
de meilleures actions ~ engager ~ long terme.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

310.N'sangou, Arouna
Politique agricole et autosuffisance alimentaire: l'exemple du Cameroun. Congres de
l'Association des Economistes de l'Afrique Centrale, ler, Brazzaville (CG), 10-17 mai 1986.Yaounde (CM): CRED, mai 1986.- 52p., graph., tabl., bibliogr.

POLITIQUE AGRICOLE#; ALIMENTATION#; POPULATION#; BESOINS
ALIMENTAIRES#; DEVELOPPEMENT RURAL#; CONGRES; PRODUCTION
ALIMENTAIRE; PRIX; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT; AGRICULTURE;
ZOOTECHNIE;

Cet expose qui traite de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun developpe la politique
gouvernementale dans ce domaine. L'auteur souligne la regularite de l'offre par rapport ~ la
demande des produits alimentaires pour la population. A partir de certaines donnees et analyses
faites par d'autres chercheurs, l'auteur presente les tendances de la production alimentaire et la
croissance annueHe par produits, la proportion des principaies importations, la consommation,
les disponlbilites alimentaires par habitants, I'etat matrimonial des populations.
[Source: CD-CRED, Yaounde]
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311.Djakou, Samuel
Problerne de ravitaillement en vivres pour les ouvriers d'HEVECAM.- Yaounde (CM): ENSA,
jun 1980.- 69p., cartes, tabl. (Mernoire, Diplome Ingenieur Agronome)

BESOINS ALIMENTAlRES#; ENQUETES#; OUVRIERS INDUSTRIELS#; PENURlE
ALIMENTAIRE#; NUTRITION#; PRIX; POPULATION;

HEVECAM est I'un des complexes agro-industriels repondant aux preoccupations de
transformation locale des produits agricoles au Cameroun. L'auteur constate une penurie
alimentaire chez les ouvriers qui ont besoin d'un ravitaillement adequat en vivres. Pour la
cause, il se penche sur ce probleme qui pourrait avoir des consequences sur Ie fonctionnement
et la rentabilite de l'entreprise. II tente de determiner le deficit alimentaire chez les ouvriers,
la cause de ce deficit pour en analyser les effets sur l'entreprise et suggerer des solutions au
problerne de cette penurie alimentaire.

[Source: CD-ENSA, Yaounde]

312.Mbia Ntsa, Louis-Paul; Annir, Dleudonne
Projet d'hydraulique, Renforcement du reseau d'adduction d'eau potable Ii Yaounde-Ouest dans
les quartiers: Obili, Ngoa Ekele, Nsam Efoulan, Biyem Assi, Btoug-Ebe, Mvolye et Mvog-Mbi.Yaounde (CM): ENSP, 1987.- 68p., graph., tab!., bibliogr. (Memoire, Ingenieur des Travaux
du Genie Civil)

EAU POTABLE#; POPULATION URBAINE#; QUARTIER#; PROBLEMES URBAINS#;
AMENAGEMENT
URBAIN;
SANTE;
PROJETS
DE DEVELOPPEMENT;
ACCROISSEMENT DE LA POPULATION;

Le probleme d'adduction d'eau est capital dans les grandes villes. Le projet dont il est ici
question rencontre de nombreux obstacles provenant de l'eloignement de la Nkie, source
d'approvisionnement en eau. Les auteurs analysent les difficultes de la pose des canalisations,
de la traversee des terrains coutumiers pour un projet d'adduction d'eau dans la ville de Yaounde
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dont la population ne fait que croitre provoquant une forte demande en eau potable. II s'agit
done de maitriser I'approvisionnement en, eau en fonction de la demographie en envisageant une
meilleure politique d'amenagernent urbain de la capitale du pays.
[Source: Bibliotheque de I'ENSP, Yaounde]

313.Timnou, Joseph-Pierre
Urbanisation et developpement en Afrique: quelques repercussions dernographiques. Exemple
du Cameroun.- Ottawa (CA): Carletown University, 1989.- 27p., tab!., bibliogr.

DEVELOPPEMENT URBAIN#; AMENAGEMENT URBAIN#; POPULATION URBAINE#;
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE#; AFRIQUE;

L'urbanisation en Afrique, comme la demographic a souvent ete caracterisee d'explosive. Des
tendances macrocephales sont constatees ca et la, en meme temps que Ie rythme d'urbanisation
dans son ensemble est Ires eleve, sans commune mesure avec celui de la croissance
economique. Le financement du secteur urbain pese Ires lourd sur Ie budget national sans qu'en
contrepartie ce secteur ne restitue des ressources proportionnelles. II s'en suit de grands
desequilibres: perte de dynamique de la population rurale en faveur de la ville; desarticulation
de l'economie; changements dernographiques differentiels selon Ie lieu de residence, etc. Ainsi
Ie developpement ne s'effectue pas au rythme souhaite, on parle de deterioration progressive au
niveau economique, Aussi des reorien- tations et une volonte de progres sont necessaires dans
chaque pays en developpement.

314.Mainet, Nicole
La nouvelle image du tourisme international camerounais (The new image of Cameroon travel
tours). Les Cahiers d'Outre-Mer. Revue de Geographie, no.151. jul-sep 1985.- p.278-290,
graph., carte,
bibliogr.

TOURISME#;
PLANIFICATION
GOUVERNEMENTALE#;

DU

DEVELOPPEMENT#;

POLITIQUE

L'auteur analyse les programmes de voyage vers Ie Cameroun, se basant sur les catalogues des
voyagistes, et fait une comparaison avec le Senegal et la Cote d'Ivoire. La publicite, la facilite
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de transport, la varieli des formules et les couts moins eleves expliquent Ie sucres de ces
derniers pays. Le Cameroun est eloigne de I'Europe et tres etire en latitude, c'est ce qui
explique en partie les coOts eleves du tourisme dans ce pays. A <Xiii du Nord qui fut longtemps
privilegie, le pays Bamileke et les Grass Fields figurent dans les circuits touristiques. Des
formules nouvelles, prenant en compte le milieu humain, la faune et les paysages, sont a
pro specter et a mettre en jeu,
[Source: CD-IFORD, J01629i]
315.Vincent, Maurice
Urbanization and development in Cameroon (Urbanisation et developpement au Cameroun).
Tiers-monde. v.25(98), 1984.- p.427-436.

URBANISATION#; POPULATION URBA1NE#; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
SOCIAL#; AFRIQUE; AFRIQUE CENTRALE.

Cet article presente la tendance recente de I'urbanisation au Cameroun. II porte sur
l'urbanisation des villes de Yaounde et Douala, et de quelques villes moyennes. Entin, I'auteur
essaye egalement de montrer I'interrelation entre l'urbanisation et le developpement,
[Source: CD-ROM, IND90131391

316.Mougoue, ~DOit
Statistiques demographiques: urbanisation et besoins en matiere de logement (Demographics
statistics: urbanization and housing needs). Utilisation des statistiQues d¢mogmphiQJles au
CameroJln. Seminaire SJlr l'utilisation des statistiqyes d¢mographigJles au Cameroun, YaoJlnd¢
(CM) , 16-19 juI1984.- Yaounde (CM): MlNPAT, juI1985.- p.277-296, m., tabl.

RELATIONS VILLE-CAMPAGNE#; URBANISATION#; LOGEMENT#; PROBLEMES
URBAINS#; VILLES#; MIGRATION RURALE-URBAINE; POPULATION URBAINE;
CONDITIONS DE VIE; AMENAGEMENT URBAIN;

Au Cameroun et dans la plupart des pays du tiers-monde, I'exode rura1 entraine d'une part, un
depeuplement des campagnes qui perdent une force de production et d'autre part, une explosion
urbaine qui, avec Ie phenomene d'urbanisation, hypertrophient les villes. La presente etude se
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propose done, en matiere d'amenagernent du territoire, de mettre en evidence la necessite de la
maitrise des mouvements de population dans les grandes villes ou Ie phenomene urbain souleve
de graves problemes de logement. II faut par consequent une politique du logement adaptee aux
estimations des besoins en quantite, et en qualite et en meme temps, un amenagement urbain
repondant aux conditions d'hygiene et de salubrite, problemes majeurs des quartiers spontanes
et surpeuples.
[Source: CD-IFORD, L0663li]

317.Mathieu, C.
Statistiques demographiques et amenagement du territoire (Demographic statistics and regional
development). Utilisation des statistiques demographiques au Cameroun. Seminaire sur
l'utilisation des statistiques demographiques au Cameroun. Yaounde (CM), 16-19 jul 1984.Yaounde (CM): MINPAT, jul 1985.- p.246-276, ill., tabl., graph.

PLANIFICATION REGIONALE#; DONNEES STATISTIQUES#; RAPPORT DE
DEPENDANCE#;
URBANISATION;
MIGRATION;
AMENAGEMENT
RURAL;
AMENAGEMENT URBAIN; RELATIONS VILLE-CAMPAGNE;

L'exode rural depeuple les milieux ruraux au profit des villes. En matiere d'amenagernent du
territoire, il faut maitriser les mouvements de population, l'evolution des collectivites humaines
rurales et urbaines, en somme, maitriser les relations ville-campagne. Les problemes urbains
sontle manque de logements etle developpernent de I'habitat spontane; landis que Ie milieu rural
depeuple, perd sa capacite de production et de reproduction. La presente etude fait une analyse
de tous ces problemes sur la base des donnees demographiques,
[Source: CD-IFORD, L06630i]

318.Ngana, Jean-Paut; Ngnarna Bontsebe
Proposition du schema d'amenagernent de la ville d' Akonolinga: definition du systeme de
drainage des eaux fluviales et d'evacuation des eaux usees.- Yaounde (CM): ENSP, 1988.106p. +ann., graph., cartes, tabl. (Memoire, Ingenieur des Travaux du Genie Civil)

AMENAGEMENT URBAIN#; ASSAINISSEMENT#; EAU POTABLE#; SANTE
PUBLIQUE#; HYGIENE#; POPULATION URBAINE; ECOLOGIE; AGGLOMERATIONS
URBAINES; CONSERVATION DE LA NATURE;
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L'accroissement des agglomerations urbaines etant une consequence de l'augmentation de la
population. Cette situation entraine bien souvent, si des mesures adequates ne sont pas prises
11 temps, des problemes de sante, d'hygiene et de salubrite, d'ou la necessite d'assainir les
agglomerations urbaines. Cette elude traite du cas de la ville d' Akonolinga, situee au bord du
fleuve Nyong. Les auteurs demontrent que I'operation d'assainissement de cette ville permeltrait:
1) de preserver la ville contre les risques d'inondation; 2) de proteger la sante de la population;
3) de preserver le milieu naturel et de proteger l'environnement.
[Source: CD-ENSP, Yaounde]

319.Tandoum Waffo, Josue; Youkouacheu, Thomas
Assainissemenl d'une zone d'extension d'une ville moyenne: cas d'Obala.- Yaounde (CM):
ENSP, 1989.- 79p., cartes, tabl., bib1iogr. (Mernoire, lngenieur des Travaux du Genie Civil)

AMENAGEMENT URBAIN#; HABITAT#; ASSAINISSEMENT#; SANTE#;
URBANISATION#; EAU POTABLE#; POPULATION URBAINE; VILLES MOYENNES;
MALADIES; TRANSPORT; EQUIPEMENTS COLLECTIFS;

Quand on sait qu'actuellement une personne sur trois soil plus d'un milliard d'habitants des pays
en developpement ne disposent pas d'une source d'eau potable et qu'ils rnanquent d'insta11ations
sanitaires adequates on comprend I'importance du problerne de I'assainissement de I'eau, Le
present projet portant sur une zone d'extension de 1a ville d' Obala est axe sur deux grandes
parties. La premiere releve 1es considerations
generales sur les differents systemes
d'assainissement en eau en
milieu urbain, la deuxierne aborde la problernatique de
l'amenagement d'une zone d'extention d'Obala-ville moyenne dont la population est en
croissance notammenl 1es problemes d 'approvisionnement en eau potable des populations.
[Source: Bibliotheque de l'ENSP, Yaounde]

320.Zarnboue, Pascal; Tchuem Euloge, Lambert Jourdin
Proposition de I'assainissement d'une zone d'habitat spontane: Mvog-Ada, Mvog-Mbi,
Nko-Ndongo (Yaounde).- Yaounde (CM): ENSP, 1984.- 61p., ill., graph., tabl., bibliogr.
(Mernoire, Ingenieur des Travaux du Genie Civil)
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ASSAINISSEMENT#; AMENAGEMENT URBAIN#; QUARTIER#; HABITAT URBAIN#;
STRUCTURE URBAINE#; POPULATION URBAlNE; ACCROISSEMENT DE LA
POPULATION; EAU; CONDITIONS DE VIE; SANTE;

La ville de Yaounde comme les autres metropoles rassemble des populations et des activites
diverses sur une surface limitee. La population des quartiers populeux augmente et des quartiers
spontanes surgissent mettant en vedette les problemes d'assainissement du milieu et d'evacuation
des eaux usees qui, s'ils sont mal resolus, affectent la sante et le cadre de vie des populations
11 faibles revenus. Dans cette etude, Ie problerne est pose au niveau de trois quartiers de
Yaounde: Mvog-Mbi, Mvog-Ada et Nko-Ndongo ou la structure sociale des populations repose
sur certains groupes ethniques et leurs activites,

[Source: Bibliotheque de I'ENSP, Yaounde]

32I.Cameroun. Minlstere du Plan et de I' Amenagement du Territoire. Yaounde (CM)j
FAO. Yaounde (CM)j PNUD. Yaounde (CM)j
Actes du serninaire national sur les strategies alimentaires et nutritionnelles, Yaounde 26-29
juillet 1988. Seminaire National sur les strategies alimentaires et nutritionnelles. Yaounde (CM).
26-29 jul 1988.- Yaounde (CM): MINPAT, 1988.- 8Sp.

BESOlNS
ALIMENTAlRES#;
POLITIQUE ALIMENTAIRE#;
ALIMENTAlRES#; POLITIQUE DE NUTRITION#;

DISPONIBILITES

Ce serninaire a ete organise en vue d'offrir un cadre de reflexion commune sur un domaine
caracterise par sa multidisciplinarite, et qui revet une importance capitale de par ses implications
economiques, sociales et culturelles. II visait quatre principaux objectifs 11 savoir: I) evaluer la
situation actuelle de l'alimentation et de la nutrition au Cameroun; 2) evaluer les potentialites
actuelles et futures du pays en matiere de production alimentaire; 3) identifier les problemes qui
se posent et inventorier les activites et mesures prises dans ce sens dans differents domaines en
relation avec I'alimentation et la nutrition 4) faire des recommandations pratiques susceptibles
d'orienter les decisions des pouvoirs publics en matiere de politiques alimentaires et
nutritionnelles. Onze communications ont ere presentees au cours de ce seminaire,

[Source: CD-MULPOC, Yaounde]
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322.MULPOC. Yaounde(CM); Yaounde (eM);
Rapport du seminaire sons-regional sur les technologies alimentaires en vue de l'integration des
activites des femmes au processus global de developpement. S~minaire SQUs-regional sur les
technologies alimentajres. Yaounde (CM). 03-8 fey 1986. - Yaounde (CM): MULPOC, fey
1986.- 116p.

DEVELOPPEMENT AGRICOLE#; TECHNOLOGIE#;
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL;

CONDmON

FEMININE#;

Ce seminaire a l!te organise dans le cadre d'un debat sur l'etude des technologies alimentaires
appropriees en vue de l'Integration des activites des femmes au processus du developpement
economique et social des pays de la sons-region. II visait cinq objectifs fondamentaux ~ savoir:
1) l'identification des secteurs agro-alimentaires et des technologies ~ developper en priorite;
2) le recensement des technologies existantes, mises au point localement ou ailleurs; 3)
l'identification des contraintes au developpement de ces technologies; 4) l'identification et le
recensement des implications macro-economiques et micro-economiques pour leur
developpement; 5) la formulation des recommandations de politiques de developpement de
technologies pouvant favoriser le developpement rapide de la sous-region et l'Integration de
la femme au processus global de developpement.
[Source: CD-IFORD, B06908i]

323. Emmauuel, Charles
Participation des femmes ~ l'activite economique dans la province de l'Ouest du Cameroun
(Women's role in economic activity in the western province of Cameroon in 1976).- Yaounde
(CM): IFORD, jun 1985.- 45p., graph., cartes, tab!., bibliogr. (Memoire, Demographie)

ROLES DES FEMMES#; POPULATION AGRICOLE#; PRODUCTION AGRICOLE;
MIGRAnON RURALE-URBAINE;

Les donnees du recensement de la population et de l'habitat de 1976 permettent de saisir
l'importance de la participation des femmes a l'activite eccnomique dans la province de
l'Ouest-Cameroun. L'economie de cette province qui est essentiellement agricole, repose sur les
femmes qui jouent un grand role dans la production agricole. Malgre les disparites entre les
villes et les villages acause de la forte emigration des jeunes vers les villes, Ie taux de chomage
est reduit dans la province de l'Ouest avec sa forte densite de population.
[Source: CD-IFORD, BQ5QQ6i]
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324.Pondi Njild, Otto; Kopperl, Geoges; Rikong Adie, Honorine; Sajo Nana, Estelle
Le rOle de la femme dans I'alimentation, la nutrition et la production agricole: rapport d'une
enquete sur la demographie, J'organisation socio-economique, l'Ideologie, la consommation
alimentaire, J'anthropo-nutritionnelle et l'emploi du temps des femmes Ii Evodoula, departement
de la Lekie, Sud-Cameroun.- Yaounde (CM): IMPM, 1989.- 97p., graph., tabI.

ENQUETES#; ROLES DES FEMMES#; PRODUCTION AGRlCOLE#; ALIMENTATION#;
NUTRlTION#; MENAGE#; CONDmON FEMININE; TRAVAIL FEMININ; MILIEU
RURAL; VILLAGES; CONDmONS DE VIE;

L'etude porte sur 197 menages repartis dans trois villages. La population estjeune et la tranche
d'a.ge de 0 Ii 20 ans represente 62p. cent de I'ensemble. Chaque famille compte en moyenne 8
membres et le regime matrimonial est Ii predominance monogamique. L'age au premier mariage
est precoce et chaque femme a en moyenne 5 enfants vivants pour 7 grossesses. La mortalite
juveno-infantile est surtout elevee au cours des trois premieres annees de la vie et J'une des
principales causes en est la rougeole. L'agriculture constitue la plus grande activite de la region.
Le role preponderant revient Ii la femme pour les travaux menagers et les autres activites
agro-pastorales qui occupent la majeure partie de son temps. II faudrait integrer, eduquer et
responsabiliser les femmes au sein des comites villageois de developpement pour ameliorer leurs
conditions de vie.
[Source: MULPOC, Yaounde]

32S.Manga, Dleudonne
La femme et les technologies alimentaires appropriees situation du Cameroun.- Yaounde (CM):

MINCOF, 1986.- lOp., tabI.

ROLES DES FEMMES#; AGRlCULTURE#; ALIMENTATION#; INNOVATIONS#;
TRAVAIL FEMININ; MILIEU RURAL; TRANSFERT DES TECHNIQUES; ADAPTATION;

Cette etude presente la contribution de la femme camerounaise dans l'agriculture et Ie
developpement rural. La population active feminine en milieu rural se repartit dans plusieurs
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branches d'activite econornique, dont I'agriculture qui est de loin la plus importante. L'etude
s'attarde sur I'agriculture et Ie role de la femme et iI ressort que les femmes en milieu rural ont
besoin d' utiliser des technologies nouvelles et adaptees pour un meilleur rendement dans
I'agriculture.
[Source CD-MULPOC, Yaounde, B00494]

326.CEA. Division de la Population, Addis Abeba (ET); MULPOC. Yaounde (CM)j
Rapport du Seminaire sons-Regional sur Ie role de la femme dans 1a commercialisation des

denrees a1imentaires. Seminaire sous-Regional sur Ie role de la femme dans la commercialisation
des denrees alimentaires, Bangui (CF) 27-31 oct 1986.- Addis Abeba (ET): CEA, 1988.- 26p.

CONFERENCE#; ROLES DES FEMMES#; COMMERCIALISATION#; PRODUCTION
ALIMENTAIRE#; BESOINS ALIMENTAlRES; CONSOMMATEURS; DEVELOPPEMENT
REGIONAL; AFRIQUE CENTRALE; CEA.

Ce rapport presente les grandes recommandations sur Ie role que doivent jouer les femmes dans
la commercialisation des denrees alimentaires. Dans Ie cadre du Serninaire organise
conjointement par la CEA et Ie MULPOC a Bangui du 27 au 3 I octobre 1986, les participants
ont abouti cette conclusion: la production alimentaire autant que sa commercialisation doivent
etre favorisees par les Gouvernements par une politique d'integration de la femme au
developpement de la sons-region de I' Afrique Centrale.

a

[Source: CD-MULPOC, Yaounde, B00652J

327.CEA. Division de la Population, Addis Abeba (ET);
Situation de la femme dans les mecanismes de credit et de creation d'un systeme de fonds de
garantie pour les femmes: cas du Congo, du Gabon et de la Republique Unie du Cameroun.Addis Abeba (ET): CEA, 1983.- 25p.+ann., graph., tabl,

FEMMES#; CONDITION FEMININE#; CREDIT#; INSTITUTIONS FINANCIERES#;
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL#; CEA; RECHERCHE; STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT; EVALUATION; CONGO; GABON; AFRIQUE.
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Dans le cadre du programme pour lintegration de la femme dans le processus de
developpement, la CEA a organise une mission sur la situation de la femme dans les rnecanismes
de credit en Afrique. Cette etude realisee au moyen d'enquetes sur le terrain dans trois pays s'est
effectuee aupres des dirigeants des institutions financieres et organismes gouvernementaux
specialises dans le financement de certaines activites. La valeur des resultats obtenus reste
lirnitee. Aussi ne peut-on pas generaliser ces resultats ni sur le plan national ni sur le plan
regional, les enquetes n'ayant concerne que le Congo, le Gabon et le Cameroun hormis leurs
capitales respectives.
[Source: CD-MULPOC, Yaounde]

328.5000 Mope, J.A.
The role of urban women in the informal sector of the economy: the case of the small evening
markets in Yaounde (L'activite des femmes citadines dans le secteur informel de l'economie: le
cas des petits marches du soir a Yaounde). Revue Science et Technique. Sene Sciences
Humaines, v.3 (3-4), jul-dec 1985.- p.49-63, tabl., bibliogr.

SECTEUR INFORMEL#; ROLES DES FEMMES#; ALIMENTATION#; COMMERCE;
PRODUITS AGRICOLES; VILLES; QUARTIER;

Cette etude est un plaidoyer pour que soit octroye un soutien aux plans politique et administratif
a tous ceux qui participent au secteur informel de I'economie. Yaounde capitale du Cameroun
presente ici une importante activite commerciale sur le plan des produits alimentaires de base
tels que cereales, fruits, legumes et viande. Les revenus croissants produits par les petits
marches nocturnes que 1'on trouve dans presque tous les quartiers de la ville, garantissent
I'approvisionnement des citadins a faible revenu,
[Source: CD-IFORD, J05095ij

329.Moukam, Felicite
Definir et developper la composante formation pour promouvoir les technologies appropriees
aupres des femmes rurales en Republique du Cameroun.- Yaounde (eM): UNIFEM, nov 1989.··
86p. tabl., bibliogr.

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT#; FEMMES#; MILIEU RURAL#; TECHNOLOGIE#;
FORMATION#; DIFFUSION DES INNOVATIONS; ADAPTATION; FORMATEURS; AIDE
AU DEVELOPPEMENT; PRODUITS AGRICOLES; PNUD;
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Celte ~tude se situe dans Ie cadre de I'appui de I'UNIFEM au gouvernemenl camerounais pour
la formation et l'encadrement des femmes en vue de promouvoir les technologies appropriees.
Le programme de soutien de I'DNIFEM est destine a appuyer les petits projets des groupes des
femmes rurales dans la transformation des produits agricoles. Une formation est donc neeessaire
pour la vulgarisation des technologies adaptees malgre Ies obstacles qui s'opposent a 1a
realisation des objectifs de developpement rural a savoir la complexite du systeme de
vulgarisatuion, J'inadequation entre besoins du secteur rural et la formation, la non prise en
compte de la femme dans la formation er les limites de la liaison recherche-vulgarisation.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

330.Inga Nagel; Kappes, Brigitte
La femme au Cameroun et sa participation au developpement du pays. Une etude sur la
promotion feminine.- Yaounde (CM); INADES, mai 1987.- 204p. +ann., tab!., bibliogr.

EMANCIPATION DE LA FEMME#; CONDITIONS DE VIE#; CHANGEMENT SOCIAU;
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT#; FORMATION; CONDmON FEMININE; ROLES
DES FEMMES; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE;

L'objectif de cette etude eonsiste a donner une vue d'ensemble de 1a situation des femmes au
Cameroun, presenter une analyse de l'etat actuel de Ia promotion feminine et formuler des
propositions quant aux mesures prendre. La grande variete des zones ecologiques el culturelles
du pays determine les conditions de vie de leurs habitants, C'est ainsi que les femmes assument
une part considerable des travaux dans les cultures d' exportation sans ben~ficier de maniere
~uitable du produit de leur vente. Le role economique de la femme est tout aussi considerable
en milieu urbain. La contribution des services publics et organisations non gouvemementaies
l'emancipation de la femme est done necessaire pour Ie developpement du pays.

a

a

a

a

[Source: CD-PNUD, Yaounde)

331.Langley, Philip
Technologie appropriee pour ameliorer la situation de la femme au Cameroun.- Douala (CM):
IPD, 1982.- 185p. +ann, cartes, tabl., bibliogr.
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FEMMES#; CONDmON FEMININE#; EMANCIPATION DE LA FEMME#;
TECHNOLOGIE#; ADAPTATION#; PROGRES TECHNIQUE; CHANGEMENT SOCIAL;
ENFANTS; ZONES RURALES; PROJETS DE DEVELOPPEMENT;
Cette etude a pour objet I'elaboration programmee des activites destinees aameliorer la situation
de la femme et de l'enfant au Cameroun, par Ie recours a une teehnologie appropriee, Elle
comporte aussi une identification des actions et des projets possibles, une serie de propositions
precises avec des fiches descriptives suivant les differentes zones al'echelle sous-nationale, Pour
finir l'etude fait une premiere analyse a partir de la zone de I'Ouest pour une mise en place
d'une strategie de teehnologie appropriee,
[Source: Bibliotheque de I'UNICEF, Yaounde]

332.Njeck, Preskilla
Le rtlle de la femme dans l'economie camerounaise.- Paris (FR): Universite Rene Descartes, jul
1987.- 335p., graph., tab!., bibliogr. (Doctorat 3e cycle, Sociologie)

ROLES DES FEMMES#; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL#; CONDmON
FEMININE#; SECTEURS ECONOMIQUES#; REPARTITION PROFESSIONNELLE#;
SCOLARISATION; TRADITIONS; EMPLOI; COMMERCE;

Nul n'est indifferent au fait que la femme camerounaise a des problemes specifiques. L'auteur
essaie dans cette these de presenter Ie rtlle de la femme dans le developpement economique du
pays. Si Ie sujet aborde les aspects particuliers de la scolarisation de et la participation de la
femme, il replace les inegalites constatees entre I'homme et la femme dans un contexte
traditionnel, sociologique et psychologique. Pour finir l'auteur met en exergue Ie dynamisme
des femmes dans Ie secteur informeI. En somme cette these est une analyse sociologique et
economique du rtlle de la femme dans le developpement du Cameroun.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

333.Akidiri Akim
L'emploi des femmes au Cameroun: une etude comparative du PECTA. Rapport soumis au
gouvernement du Cameroun.- Addis Abeba (ET): BIT, 1985.- 8Op., tabl., bibliogr. (Programme
des emplois et des competences techniques pour l'Afrique).
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CONDITION FEMININE#; EMPLOI#; EDUCATION#; TRAVAIL FEMININ#; FEMMES;
SALARIES;

La presente etude est un rapport d'etude menee au Cameroun dans Ie cadre du "Programme des
Emplois et des Competences pour I' Afrique". Il est centre sur les problemes specifiques de
I'ernploi des femmes et I'utilisation de la main-d'oeuvre feminine. Il comprend deux parties: la

premiere partie est consacree a l'examen des caracteristiques educationnelles des femmes tandis
que dans la seconde partie, I'auteur analyse l'utilisation de la main-d'oeuvre feminine en
distinguant la main-d'oeuvre rurale et la population salariee.

[Source: CD-IPD/AC, 301/412 AKJ]
334.Yitamben, GiseIe
Femme et medecine traditionnelle en zone urbaine: cas du Cameroun.- Douala (CM): IPD/AC,
1988.- non pag., bibliogr.

FEMMES#; ZONES URBAINES#; MEDECINE TRADITIONNELLE#; FACTEURS
PSYCHOLOGIQUES#; ENQUETES; MALADIES; ANALYSE SOCIOLOGIQUE;

Sur la base d'une enquete legere realisee a Douala, Buea et Limbe, I'auteur analyse Ie point de
vue, I'attitude et Ie comportement des femmes camerounaises en zones urbaines face
la
rnedecine traditionnelle. II semble que la femme camerounaise en zone urbaine s'oriente de plus
en plus vers la medecine traditionnelle chaque fois que les aspects psychologiques de la maladie
sont valorises.

a

[Source: IPDI AC, BRO 1345 Douala]

335.Moutou, Andre
Femmes et conditions d'accouchement en milieu rural. Cas d'accouchement en pays Bamoun et
Barnileke.» Douala (CM): IPD/AC, 1988.- 16p., bibliogr.

CONDITION FEMININE#; ACCOUCHEMENT#; MILIEU RURAL#; SANTE DE LA MERE
ET DE L'ENFANT#; GROUPES ETHNIQUES; SOINS DE SANTE PRIMAlRE;
ALIMENTATION; GUERISSEURS;
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Dans cet article I'auteur examine les conditions d'accouchement des femmes dans deux zones
rurales de l'Ouest-Cameroun. L'etude traite principalement des soins de sante et des conseils en
matiere d'alimentation donnes a la mere par I'accoucheuse traditionnelle ou Ie guerisseur au
cours des periodes pre-natale et post-natale et lors de l'accouchement. Elle esquisse aussi
quelques propositions pour l'arnelioration du systeme actueI.

[Source: IPDI AC, BRO 402 Douala]
336.Njock Nje, Yvonne
Le projet de participation des femmes au developpernent econornique, sanitaire et social:
Fang-Biloun, l'experience innovatrlce camerounaise cooperative au programme femme, sante,
developpement.- Douala (CM): IPD, 1988.- 17p.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL#; ROLES DES FEMMES#;
PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE#; PROJET DE DEVELOPPEMENT; SANTE;
COOPERATIVES AGRICOLES; VILLAGES;

Dans cette etude, I'auteur presente un projet de participation des femmes dans les activites de
cooperative pour Ie developpernent economique et social dans Ie village de Fang-Biloun. Ce
projet recouvre les volets sante, femme et developpernent pour une meilleure coordination du
role des femmes dans la collectivite villageoise.
[Source: IPD/AC, BRO 1382 Douala]

337.Fotso, Etienne
La connaissance du rnarche atravers les statistiques dernographiques. Utilisation des statistigues
demographiques au Cameroun.- Yaounde(CM): MINPAT, jul 1985.- p.297-307

DONNEES STATISTIQUES#; COMPOSITION DE LA POPULATION#; MOUVEMENT
NATUREL#; EDUCATION#; MARCHE#;
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Dans cette communication l'auteur tente de repondre aux questions suivantes, relatives aux
donnees demographiques utilisables. Quel usage en faire dans une etude du marche et comment
y acceder? En conclusion, il apparait que la connaissance de l'etat et de 1a structure de la
population camerounaise s'est beaucoup amelioree depuis I'independance et que l'on dispose
actuellement d'une masse considerable de donnees decoulant de plusieurs enquetes specialisees
et particulierement du premier recensement de 1976. L'utilisation de ces statistiques permet ainsi
de mieux eclairer l'environnement socio-economique du Cameroun.
[Source: CD-IFORD, L0663li]

338.Delpech, Bernard
A travers le feuillage du cacaoyer: changements dans la soci6t6 Eton du Cameroun meridional,
Cahiers des Sciences Humaines, v.17 (3-4), 1980.- p.273-277, ill., cartes

AGRICULTURE#; CHANGEMENT SOCIAL#; GROUPES ETIINIQUES#;
RURALE; COUTUMES;

ECONOMIE

La cacaoculture introduite en pays Eton dans le Sud-Cameroun a profondement marque la

societe, mais surtout l'agriculture et I'economie de la region. L'avenernent du cacaoyer a
entraine une valorisation de la propriete fonciere, une transformation de 1a dot, 1a monetarisation
de la societe, les changements residentiels, l'emploi d'une main-d'oeuvre agricole, la
differenciation des classes sociales. Malheureusement les depenses des cacaoculteurs sont surtout
des depenses de prestige et de consommation, tres peu favorables au developpernent economique
et social des zones concernees.
[Source: CD-IFORD, J05114i]

339.HeckeI, N.
Policy development (Politique de developpement). Peqple, v.13 (3), 1986.- p.6

POUTIQUE DEMOGRAPHIQUE#; POLmQUE DE PLANNING FAMILIAL/; SERVICE
SANITAIRE; PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT; SENEGAL; BURUNDI;
RWANDA; MAURICE.
169

Pendant la derniere decennie 5 pays francophones ont fait des efforts pour inc1ure \a variable
"population" dans les politiques de developpement, Le Burundi a d'ailleurs un document s6par6
sur la politique de population. Quatre pays ont envisage la reduction ou \a stabilisation du taux
de croissance de la population. Tous ces pays mettent ainsi l'accent sur les repercussions d'une
croissance tres rapide de la population sur le developpement, La tendance g6n6rale, exception
faite du Cameroun, est d'introduire le service du planning familial dans les programmes
nationaux de PMI. D'autres mesures pour lutter contre la mortalite, ameliorer le statut de \a
femme et regulariser les migrations sont envisagees.

[Source: CD-ROM, PIP039520]

340.Tabi Abodo, Alphonse; Disaine, Bruno; Fokam, Jean-Marie; Ngwe, Emmanuel;
Itambe Hako, P.
Utilisation des statistiques demographiques au Cameroun (Utilization of demographic statistics
in Cameroon). Seminaire sur l'Utilisation des Statistiqyes D6moeraphiQues au Cameroun.
YaounM (CM). 16-19 juI1984.- Yaounde (CM): MINPAT, juI1985.- 38Ip., ill., graph., tabl.,
bibliogr.

RECHERCHE DEMOGRAPHIQUEHPLANIFICATION
POPULATION#; DONNEES STATISTIQUES;

DU

DEVELOPPEMENT#;

Le present ouvrage est une oeuvre collective qui etudie sous I'angle pluridisciplinaire,
I'utilisation des statistiques demographiques au Cameroun. Cette utilisation etant fonction de leur
disponibilite et accessibilite, les auteurs ont cherche, d'une part evaluer l'adequation des
donnees collectees par rapport aux besoins des utilisateurs, d'autre part apromouvoir I'utilisation
des donnees demographiques en se preoccupant de la necessite de developper des methodes de
planification dans les conditions du Cameroun. Dans ces perspectives l'analyse et les suggestions
sur la collecte; I'exploitation des donnees demographiques et socio-economiques tirees des
enquetes et recensements denotent de l'int6ret accorde a I'homme et a la statistique
demographique dans la planification du developpement,

a

[Source: CD-IFORD, L06620i]

341.Tabi Abodo, Alphonse; Disaine, Bruno
Population et developpement: reflexions, faits et considerations au niveau de la planification du
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developpemenr. Utilisation des slatistiques demQlirapmques au Cameroun. Seminaire sur
I'Utilisation des StatistiQlles D¢UlQliraphiQlles au Cameroun. Yaounde (CM), 16-19 jul 1984.Yaounde (CM): MINPAT, jul 1985.- p.22-56, ill., graph.

POPULATION#;
PLANIFICATION
DEMOGRO\PHIQUE#;

DU

DEVELOPPEMENT#;

POLITIQUE

II est fondamental d' elaborer un modele de planification qui soit a la fois un outil de la politi que
de population et lin facteur de comprehension des relations entre population et developpement.
Cependant I'elaboration des modeles ne constirue qu'une etape car il importe de prendre en
consideration les caracteres qualitatifs de la population afin d'identifier les facteurs susceptibles
de freiner Ie developpement ou de la favoriser. La presente etude vise done a mieux comprendre
Ie mecanisme des relations existant entre les phenomenes demographiques et le developpement
d'une part, et 11 motiver la population en vue d'atteindre les objectifs fixes par Ie plan d'autre
part.
[Source: CD-IFORD, L06621i]

342.Ngongang Sangang, J.; Ndzomo Tsimi, D.
Utilisation des statistiques dernographiques pour l'elaboration des perspectives industrielles
(Utilization of demographic statistics in elaboration of industrial perspectives). Utilisati01l~~
persPectives d¢mQlUJIphilwes au Cameroun.
SemjnaiJre sur l'utilisation des statistiques
demQgraphiqJ.les au Cameroun. Yaound¢(CM). 16-19 julJ.2M.- Yaounde (CM): M1NPAT, jul
1985.- p.204·245.

DONNEES STATlSTlQUES#; DEVELOPPEMENT IN DUSTR1EL#; POPULATION#; MA1N
D'OEUVRE;

Le concept de "ressources humaines" traduit une valeur fondarnentale indissociable du

developpement economique et social de tout pays car c'est l'homme qui cree, invente, utilise,
innove et decide. L 'utilisation des donnees demographiques dans les plans de developpement en
general, et dans la planification industrielle en particulier revet une grande importance. La
presente etude tente de Ie demontrer pour une meilleure strategic de developpement industriel.

[Source: CD-IFORD, L06629i]
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343.Fokam, Jean-Marie; Ngwe, Emmanuel
L'integration des statistiques demographiques dans les plans de developpement du Cameroun
(Integration of demographics statistics in development plans in Cameroon). Utilisation des
statistiQ.Ues d¢mo~raphiqyes au Cameroun. Sl5minaire sur l'utilisation des statistiqyes
demo~raphiques au Cameroun. YaounM (CM). 16-19 iuI1984.- Yaounde (CM): MINPAT, jul
1985.- p.83-121, ill., tabl.

PLANS DE DEVELOPPEMENT#; DONNEES STATISTIQUES#; POPULATION#;
POLmQUE DEMOGRAPHIQUE#; POLmQUE SOCIALE; INTEGRATION;
Cet article permet de dresser un bilan cnnque de la prise en compte des donnees
demographiques dans I'elaboration des plans de developpement du Cameroun. Un effort
d'integrer les donnees demographiques transparait dans la definition des orientations generales
ainsi que dans la formulation des projets specifiquesde developpement (sante, education, emploi,
agriculture). Mais cet effort est demeure insuffisant car les objectifs assignes aux projets de
developpement ne sont pas toujours exprimes en termes demographiques, Pour ameliorer cette
situation, la presente etude fait des suggestions sur les methodologies de collecte, d'analyse et
de diffusion des donnees pour une utilisation judicieuse des statistiques demographiques.
[Source: CD-IFORD, L06623i]

344.Fotso, Etienne

La connaissance du marche atravers les statistiques demographlques (Market knowledge using

demographic statistics). Utilisation des stalistiQUes MmQ~lJlPhiques au Cameroun, Seminaire
sur l'Utjlisation des statistiques demo~lJlPhjques au Cameroun. Yaounde (eM>. 16-19 juI1984.Yaounde (CM):MINPAT, juI1985.- p.297-307, ill.

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES#; BESOINS FONDAMENTAUX#; INDICATEURS
SOCI0-ECONOMIQUES#; MARCHE#; OFFRE ET DEMANDE#;

Pour une etude de marche l'eclairage des statistiques demographiques sur l'environnement
socio-economique permet une bonne evaluation de l'offre et de la demande. Et parmi les
indicateurs les plus sollicites on peut relever la repartition spatiale de la population, la structure
des revenus des menages, la composition et l'accroissement de Ia population, l'esperance de vie,
etc. L'integration des statistiques demographiques dans une etude de marche permet done
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d'expliquer et de motiver I'implantation ou I'extension des unites de production dans une r6gion

donnee et la presente etude apporte un eclai rage nouveau sur la connaissance du marche au
Cameroun.
[Source: CD-IFORD, L06631i]

34S.Dackam Ngatchou, Richard; Lamlenn Bongsuiru, Samson
Utilisation des statistiques demographiques dans les etudes de marches et specifiquement pour
les plans d'expansion des entreprises (Utilization of demographics statistics in market studies and
specifically for expansion plan of enterprises). Utilisation des statistigues demoirnphiglles all
Cameroun. S6minaire sur I'lltilisation des statistiQ.Ues d¢moiraphigues au Cameroun. Yaounde
<CM). 16-19 jul 1984.- Yaounde (CM): MINPAT, juI1985.- p.308-332, ill.

ENTREPRISES INDUSTRIELLES#; CROISSANCE ECONOMIQUE#; CONSOMMAnON#;
DONNEES STATISTIQUES#; POPULATION#; MENAGE; ACCROISSEMENT DE LA
POPULATION; DONNEES STATISTIQUES; RECHERCHE DE MARCHE;

Les donnees demographiques sont des outils indispensables pour toute entreprise produisant des
biens et services don! les individus ou les menages sont les principaux consommateurs. Ainsi
les donnees de recensement permettent d'avoir une idee sur l'etat de la population jusqu'au
niveau du village ou du quartier. De meme, pour connaitre le volume de la consommation, il
[aut avoir des donnees de mouvement de la population, les changements du nombre el de la
taille des menages et Ie budget de ceux-ci. L'utilisation des statistiques d6mographiques est done
necessaire dans I'etablissement des plans de production et de gestion de toute entreprise.
[Source: CD-IFORD, L06633i]

346. Cameroun. Ministere du Plan et de I'Amenagement du Territoire. Direction de Ia
Planification, Yaounde (CM);
Population et developpement.- Yaounde (eM): Direction de la Planification, 1985.- 8Op.

POPULATION#; PLANIFICATION DU DEYELOPPEMENT#; DYNAMIQUE DE LA
POPULATION#; DIFFUSION DE L'INFORMATION#; ACTIYITE EN MATIERE DE
POPULATION#; RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE; AFRIQUE; AFRIQUE CENTRALE.
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Cet ouvrage donne un apercu general des activites en matiere de population et developpement
au Cameroun, particulierement les operations de collecte des donnees, les resultats des
recherches recentes, notamment celles qui traitent des interrelations entre population et Ie
developpement pour une meilleure integration de la variable demographique dans Ia planification
du developpement.
[Source: CD-ROM, 1ND901469S]

347. Tabi Abodo, Alphonse
Le facteur humain dans Ie plan national de developpement economique, social et culture!.
Seminaire des formateurs syndicaux francophones. Yaounde 29 janvier 1981. Seminaire des
Formateurs syndicaux franCQ12hones, Yaounde (CM), 29 ian 1981.- Yaounde (CM): Eds CLE,
1981.- lOp,

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL#; PLANIFICATION
DEVELOPPEMENT#; RECHERCHE SOCIALEN; CONFERENCE;

DU

Cette communication retrace l'evolution des grandes doctrines de population et montre

l'importance des statistiques demographiques au Cameroun. Blle met l'accent sur la necessite
d 'une planification des ressources humaines en vue du developpement econornique et social du
pays.
[Source: CD-IFORD, L00330i]

348.Gubry, Patrick; NdoumM Manga, Samuel; Tabi Abodo, Alphonse
Population et planification du developpement au Cameroun (population and development
planning in Cameroon), Revue science et techniljue >-serie sciences humaines, v,S (1-4),
1987-1988,- p.1S-33, tabl., bibliogr.

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT#; POPULATION#; DYNAMIQUE DE LA
POPULATION#; RESSOURCES HUMAINES;

Apres une analyse des axes suivis par les politiques en matiere de population au Cameroun, tant
dans Ie domaine de la fecondite que dans celui de la mortalite ou des migrations, les auteurs
s'attachent A developper les principaux aspects de la planification des ressources humaines,
L'accent est porte sur la scolarisation, l'emploi et la sante, L'etat de la planification au
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Cameroun est fonction des donnees statistiques de base disponibles et aux resultats de la
recherche scientifique dent le bilan succinct est presente, accompagne d'un inventaire detaille
des differentes operations de collecte realisees au Cameroun.

[Source: CD-IFORD, J04862i]

349.Ngwe, Emmanuel
La croissance demographique acceleree de Yaounde entre 1957 et 1976 et l'inadaptation des
equipements sanitaires, scolaires et culturels .. - Bordeaux (FR): Universite de Bordeaux, 1982.22Op., ill., cartes, graph., tabl., bibliogr, ann. (Doctorat 31l cycle, Geographie)

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#; EQUIPEMENT SCOLAlRE#; EQUIPEMENT
CULTUREL#; EQUIPEMENT SANITAlRE#; PROBLEMES URBAINS; PLANIFICATION;
FINANCEMENT;

Avec un taux annuel moyen de croissance demographique de 9p. cent, Yaounde est confronte
On note en effet, d'une part
Ie desequilibre de la distribution spatiale des equipements qui ne tient pas compte des zones de
fortes densites, et d'autre part I'insuffisance de la capacite d'accueil des structures existantes,
et iI en resulte une deterioration des services. L'auteur prone une redefinition de la politique
gouvernementale en matiere d'equipements et d'infrastructures socio-sanitaires et scolaires qui
devrait ainsi lier les programmes d'equipements aux besoins de 1a population desservie.

al'inadaptation de ses equipements sociaux, sanitaires et scolaires.

[Source: CD-IFORD, LOO338i]

3S0.Ayassou Kossivi, Victor
Experiences d'integration des variables demographiques dans les plans africains: cas du
Cameroun (Integration of demographics variables in african development plans: the case of
Cameroon). Congrlls africain de PQPUlation. Dakar, 1988, v.3. Congres africain de population,
Dakar (SN), 7-12 nov 1988. - Dakar (SN): lUSSP, nov 1988.- pAl-58.

PLANS DE DEVELOPPEMENT#; POPULATION#; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE#;
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL;

L'auteur decrit le processus par 1equel les facteurs demographiques ont ete toujours plus ou
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L'auteur decrit Ie processus par lequel les facteurs demographtques ont e~ toujours plus ou
moins bien in~gres dans Ies plans de developpernent au Cameroun. n insiste aussi sur les
obstacles 11 surmonter dans les plans dans Ie contexte des pays africains pour une integration
veritable des variables demographiques. L'auteur degage enfin la politique demographique
implicite du sixieme plan de developpement quinquennalI986-1991 du Cameroun.
[Source: CD-IFORD, L02108i]

351.LamIenn BongsuinJ, Samson
Population growth and housing needs for Cameroon, 1976-2001 L'accroissement de la
population et les besoins en habitat au Cameroun, 1976-2001).- Accra (GH): RIPS, sep 1980.2781'., graph., cartes, tabl., bibliogr. (Memoire, Dernographie)

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#; HABITAT#; PROJECTIONS DE
POPULATION#; RECENSEMENTS DE POPULATION#; MIGRATION; MORTALITE;
BESOINS; FECONDITE;
Celte etude donne les resultats d'une projection des besoins du Cameroun en logement pour la
periode de 1976-2001 partir de I'accroissement de la population. Selon les projections de
I'auteur, la population du Cameroun atteindra 15,4 millions d'habitants en 2001 soitle double
de celle denombree au recensement de 1976, on observera au cours de la meme periode un taux
d'accroissement annuel moyen de 41'. cent et de 51'. cent respectivement pour Ies villes de
Douala et Yaounde. Cette evolution rapide de la population, surtout en milieu urbain laisse
entrevoir d'enormes difficultes en matiere de logement si aucune mesure n'est prise dans ce
domaine dans Ie cadre de la mise en place d'une politique de planification du developpement du
pays, prenant en compte Ie facteur population et ses besoins fondamentaux.

a

[Source: CD-IFORD, 001774]

352.Disaine, Bruno
Mortalite et developpement au Cameroun.- Yaounde (CM): MINPAT. - 591'., tabl., bibliogr.

POPULATION#; MORTALITE#; FACTEURS DE LA MORTALITE#; DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL#; ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#; FECONDITE#;
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Depuis plus de deux decennies, de nombreuses recherches ont ~te effectuees en matiere de
population et developpement, La plupart d'entre elles mettent en evidence l'effet nefaste du taux
d'accroissement ~Iev~ de la population sur Ie developpement economique et social dans les pays
sous- developpes, S'i1 n'y a pas de solutions purement demographiques aux problemes de
population, certaines conditions demographiques peuvent !tre favorables au developpement dans
un contexte socio-economique donne. Ces conditions dependent de la prise en compte des
facteurs economiques, sociaux, geographiques, historiques et poJitiques.
[Source: CD-IFORD, L00334i]

3S3,Courade, Georges
Reussite cooperative et developpement rural dans la province du Nord-Ouest. Revue de
&OO&l'llPhie du Cameroun, v.3 (2), 1982.- p.107-116, cartes, bibliogr.

COOPERATIVES AGRICOLES#; SYSTEMES D'EXPLOITATION AGRICOLE#; PRODUITS
AGRICOLES#; TRADITIONS#; DEVELOPPEMENT RURAL#;

L'echec du mouvement cooperatif en Afrique noire a

~te

maintes fois releve, L'auteur se
propose ici de presenter un cas de reussite, observe au Cameroun. Pourquoi ce secteur a-t-i1
reussi dans le Nord-Ouest du Cameroun sur les plans de I'efficacite commercial et du consensus
socio-politique? La region des Grassfields du Bamenda entree tardivement dans l'economie
monetaire a garde ses structures traditionnelles centrees sur la chefferie traditionnelle. Ceci
explique a la fois le succes du mouvement, mais aussi ses Jimites dans la modernisation des
structures agricoles, des cultures vivrieres,
[Source: CD-IFORD, J0658li]

3S4.Fass, S.
Development assistance; ruined hopes and great expectations in Africa (Aide au developpement,
desespoir et grandes attentes en Afrique). Studies in comparative international development.
v.19 (3), 1984.- p.15-39.

DEVELOPPEMENT RURAL#; AIDE AU DEVELOPPEMENT#; PROJETS
DEDEVELOPPEMENT; POPULATION; CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES;
BURKINA FASO; AFRIQUE; ETATS-UNIS.
177

Ce texte traite des difficultes et des complexites de l'aide au developpement A travers les
exemples de deux projets d'assistance finances par I' Agence Internationale pour Ie
Developpernent (AID), I'un au Burkina Paso et I'autre au Nord-Cameroun. II en ressort Ia
necessite de creer un corps d' Americains qualifies qui puisse travailler avec des nationaux dans
les projets de developpement entrepris dans les Etats africains.
[Source: CD-ROM, PIP028963]

3SS.Monkam, Amid; Manga Atangana, Augustin; Pouh, Lucien
Rapport sur la situation economique, sociale et culturelle de la province de l'Est, 1986-87
(Report on economic, social and cultural situation of the Eastern province, 1986-1987).Yaounde (eM): Delegation Provinciale de I'Est, jun 1988. - 136p., graph., tab!.

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES#; CONJONCTURE DEMOGRAPHIQUE#;
CULTURE#; PRODUCTION AGRICOLE; TRANSPORTS; SANTE; EMPLOI; EDUCATION;
SECTEURS ECONOMIQUES; RAPPORT;

Ce rapport est un instrument de travail qui donne les principaux indicateurs de l'activite
economique, sociale et culturelle de la province de I'Est ainsi que Ia situation demographique
de cette circonscription administrative en 1986/1987. Sur ce dernier aspect, Ie rapport met
I'accent sur la situation de la population, son evolution, sa repartition et sa densite, sans oublier
Ie cas particulier des pygmees dont I'insertion est amorcee par l'operation "Integration des
Pygrnees" initiee par le gouvernement du Cameroun.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

3S6.Ndembou, Samuel
L'impact socio-economique de la SEMRY I: aspects geographiques. Yaounde (CM): CRED, jun
1981.- Sip., tab!., cartes, bibliogr.(Rapport de recherche, 2).

ECONOMIE RURALE#; POPULATION RURALE#; ENQUETES#; PROJETS DE
DEVELOPPEMENT#; CLIMAT; GEOGRAPHIE; GROUPES ETHNlQUES; CONDmONS
SOCIO-ECONOMIQUES; MISE EN VALEUR DES TERRES;
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Ce travail est Ie resultat d'une enquete socio-economique menee sur dans la region de Yagoua
precisement dans les villages du peri metre de la SEMRY L Cette enquete a pour but de mesurer
l'impact et l'incidence de la riziculture irriguee dans la region et parmi les populations Massa.
L' etude analyse les informations rassemblees pour cemer autant que possible tous les aspects du
probleme de developpement de cette region.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

357.Koulanllji, Jean; N'sangou, Arouna
Les problemes d'integration des migrants et les donnees nouvelles du projet Nord Est Benoue,
Etude sociologique. - Yaounde (CM): CRED, mai 1985.- 21p., bibliogr.

MIGRANTS#; ASSIMILATION DES MIGRANTS#; RAPPORT#; STATUT DU MIGRANT;
PROJETS DE DEVELOPPEMENT; POPULATION AUTOCHTONE; TRADmONS;
ADAPTATION;

Le present rapport se propose de fixer les problemes d'integration des migrants dans Ie projet
Nord-Est Benoue. II comporte deux chapitres. Le premier resume ses objectifs initiaux qui sont:
la question des migrants dans ce cadre traditionnel, puis Ie probleme des autochtones face au
projet et aux migrants,et enfin, l'impact des organismes d'intervention dans Ie projel. Le second
chapitre analyse les nouvelles donnees sur l'aspect sociologique de l'immigration dans Ie projet
notamment de l'Inquietude des populations autochtones dont les traditions ne permettent pas
toujours une saine collaboration avec les nouveaux arrivants, necessaire pour promouvoir un
developpement accelere de la region.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

358.Koulandji, Jean
Resettlement development projects in North-Cameroon. Ethnic and social dimensions of
development planning: the example of the North-east Benue.- Yaounde (CM): CRED, 1984.107p., tabl., cartes, bibliogr. (MA, Anthropology)

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT#; GROUPES ETHNIQUES#; PROJETS DE
DEVELOPPEMENT#; ANTHROPOLOGIE#; RECHERCHE SOCIALE;
SOCIETE
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Cette etude est axee sur I'importance des groupes ethniques et autres entites sociales dans
I'implantation des projets de developpement en milieu rural. L'auteur demontre que les projets
de developpement rural echouent en Afrique parce que les donnees socio-culturelles de region
d'implantation ne sont pas prises en compte dans la planification; et c'est Ie cas pour Ia plupart
des projets dans le Nord-Cameroun, notammentles projets des Monts Mandara et du Nord-Est
Benoue, L'etude propose done des recommandations pour une investigation exhaustive sur les
facteurs socio-culturels pouvant influencer Ie projet avant son implantation.

[Source: CD-CRED, Yaounde]

3S9.Ndoumbe Manga, Samuel; N'sangou, ArouDa
Etude agro-socio-economique de la plaine des Mbo: aspects demographiques et sociologiques,
structures des exploitations agricoles.- Yaounde (CM): ISH, 1981.- 97p., cartes, tabl., bibliogr.
(Travaux et documents - ISH).

PROJETS DEDEVELOPPEMENT#; INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES#; POPULAnON
RURALE#; VILLAGES; INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES; AGRI-EXPLOITAnON;

Cette analyse socio-economique des activites de developpernent de la plaine des Mbo est realisee
~ partir des enquetes menees sur le terrain. L' etude presente Ie cadre physique, puis les aspects
demographiques de la region. Les auteurs aboutissent ~ la conclusion selon laquelle les projets
de developpement qui s'implantent dans cette region d'exploitation agricole doivent tenir compte
de leurs caracteristiques demographiques et socio-economiques. Selon eux la plaine des Mbo est
une zone predestinee ~ une agriculture intensive au sein d'une population rurale composee en
majorite d'agriculteurs.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

360.The World Bank. Washington DC (US)
Staff appraisal report: Cameroon second western province rural development project.Washington DC (US): The World Bank, Mar 1984.- 54p., cartes, tabl.
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PLANIFICAnON DU DEVELOPPEMENT#; PROJETS DE DEVELOPPEMENT#;
ECONOMIE RURALE#; AGRICULTURE#; DEMOGRAPHIE; AIDE AU
DEVELOPPEMENT; COOPERATION AGRICOLE;
PRODUITS AGRICOLES;
COMMERCIALISATION;

Le Ve plan de developpement econornique, social et culturel du Cameroun devrait consolider
les operations en cours dans les Hautes Terres de l'Ouest Cameroun, notamment, I'expansion
de I'UCCA, I'augmentation de la production agricole (cacao-cafe), I'adduction d'eau, la
conservation des terres et la plupart des objets de developpement inscrits dans Ie plan. Mais
cette consolidation exige la maitrise des secteurs economiques et des ressources humaines
concourrant au developpement de I'economie dans cette zone rurale, base du progres economique
de la province de l'Ouesl.
[Source: Bibliotheque de I'UNICEF, Yaounde]

361.Cameroun. Ministere du Plan et de I' Amenagement du Territoire. Yaounde (CM);
PNUD. Yaounde (CM);
Les organisations non-gouvemementaJeset leur contribution au developpement socio-economique
du Cameroun.- Yaounde (CM): PNUD, jun 1988.- 67p., tab!.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL#; AIDE AU DEVELOPPEMENT#;
ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES#; COOPERATION TECHNIQUE;
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT; PNUD;

Ce travail rentre dans Ie cadre du projet PNUD INT/881703 sur la promotion et les strategies
d'assistance des ONG au developpernent econornique et social du Cameroun. Il permet au
gouvemement de prendre en compte leur contribution dans la realisation des objectifs de la
planification du developpement et d'envisager ensemble les voies et moyens necessaires pour
une meilleure coordination de leurs activites dans ce sens. Il donne un inventaire des
organisations non-gouvernementaJes qui operent au Cameroun et un recueil des informations
sur leurs activites et leur approche des questions de developpement.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]
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POLrnQUE DEMOGRAPHIQUE

362. Tsafack, Martin
Politique nationale de population au Cameroun.- Louvain-La-Neuve (BE): Centre Intemationale
de Formation et de Recherche en Population et Developpernent, jul 1989. - 68p., tab!., bibliogr.

ACCROISSEMENT DE LA POPULATlONII; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUEII;
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIALII; POPULATlON;

Cette etude se propose de rechercher et d'amorcer une strategic de mise en place d'une politique
nationale de population au Cameroun. Elle s'articule autour de quatre points. Le premier point
presente un bref apercu de I'evolution de la population et du developpement economique du
Cameroun au cours des dernieres annees, Le second point est consacre 11 l'examen critique du
bilan des principaux problernes lies aux transformations sociales. Le troisierne point quant 11 lui
tente d'amorcer une strategic de formulation d'une politique demographique au Cameroun. Le
quatrieme point enfin essaie de definir un cadre institutionnel pour cette politique

dernographique.
[Source: CD-IFORD, B07079ij

363.Gelbard, A.
Demographic data for development. Population policy file: Cameroon (Donnees dernographiques
pour Ie developpement. Fichier de politique demographique sur Ie Cameroun).- Columbia (US):
Westinghouse Health Systems, dec 1983.- 17p.

POLITIQUE DEMOGRAPHIQUEII;
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIALIt; DONNEES STATISTIQUESIt;

Cette etude montre qu'il existe depuis fort longtemps au Cameroun une politique dernographique
visant principalement la baisse de la rnortalite et la reduction de I'exode rural. Depuis 1976,
Ie gouvemement pense que Ie taux d'accroissement de la population est eleve et qu'aucune action
n'a ete entreprise pour Ie reduire, Dans ces conditions, Ie gouvernement tente de promouvoir
l'acces des populations aux methodes modemes de planning familial, mais aucune loi specifique
sur la contraception n 'a ete encore adoptee.
[Source: CD-ROM, PIP025927]
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364.1PPF. African Regional Bureau, Lom~ (TG); Cameroun. Minist~re de Is. Sant~
Publique. Yaound~ (CM); National Seminar on family welfare, Yaounde 4-6 th august 1987
(S~minaire National sur le bien-etre familial, Yaounde 4-6 aot1t 1987). National collooue on
family welfare. Yaound~ (CW. 4-6 aug 1987.- Yaounde (CM): Ministere de la San~ Publique,
1987.

PLANlFICATION DE LA FAMILLE#; PATERNITE RESPONSABLE#; SANTE DE LA
MERE ET DE L'ENFANT#; EDUCATION EN MATIERE DE POPULATION#; JEUNESSE;
SANTE PUBLIQUE; FAMILLE; RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE;

Le seminaire national sur le bien-etre familial a pour but de sensibiliser les decideurs politiques,

les planificateurs et l'opinion publique de l'impact de la planification de la famille sur Ie
developpement economique et social au Cameroun. II vise egalement ~ poser les jalons d'une
serie d'activites pour la mise en place d'un programme de planification familiale au Cameroun,
en engageant une plus grande collaboration entre Ie gouvernement et les ONG pour le soutien
et le developpement de ce programme. Par ailleurs ce serninaire a permis aux participants de
proceder aun echange d'experiences en matiere de sante familiale et d'identifier les besoins reels
en ce qui conceme les activites relatives ~ la planification de la famille au Cameroun.
[Source: CD-IFORD, B0708liJ

36S.DiluIlo, J.
Cameroon. Population: family planning (Cameroun. population: planification familiale), jan
1988.- 8p., ann.

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#; PLANlFICATION DE LA FAMILLE#;
HAUSSE DE LA FECONDITE#; POLmQUE DEMOGRAPHIQUE;

L'accroissement rapide de la population et Ie taux eleve des naissances justifie l'adoption des
programmes de planification familiale au Cameroun. En relevant les principaux obstacles ~
I'elaboration d'une politique gouvemementale, l'auteur analyse la situation demographique du
pays et note que Ie gouvemement camerounais, tout en permettant ~ chaque couple d'avoir le
nombre d'enfants qu'il desire, fonde son action sur la notion de parente-responsable, II s'efforce
parallelement d'intensifier l'education des femmes et leur initiation aux methodes modemes de
contr6le des naissances.
[Source: CD-ROM, CPFH22962]
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366.Gwan Achu, Emmanuel
Origins and elements of the population policies of Cameroon Republic. Reyue Science et
IechniQlle. S6je Sciences Humaines, v.3 (1-2),jan-jun 1985.- p.116-128, tabl., bibliogr.
POLmQUEDEMOGRAPHlQUE#; CONJONCTUREDEMOGRAPHlQUE#; REPARTITION
DE LA POPULATION#; LEGISLATION#; CONDmONS SOCIO-ECONOMIQUES; MODES
DE VIE; CULTURE;

Les origines des comportements pro-nataliste des populations du Cameroun releventAla fois de
la culture, du passe colonial et de I'histoire d'un peuple marque par des guerres tribales et de
nombreuses epidemies qui ont contribue A une forte mortalite de la population. Toutes ces
raisons ont donc pousse les populations A desirer beaucoup d'enfants. Cette conception est
officialisee notamment avec I'adoption de la legislation contre l'avortement et la sterilisation, la
valorisation des allocations familiales et les mesures de protection matemelle et infantile.
[Source: CD-IFORD, J0655li]

367.Service Cathofique de Ia Sante, Yaound~ (CM); F~d~ration Internationale d'Action
Familiale. Washington DC (US);
Serninaire de sensibilisation sur les methodes naturelles de planification familiale. Rapport final
(Awareness raising seminar on natural methods of family planning. Final report). Seminaire de
Sensibilisation sur les Methodes naturelles de Planifieation FamiliaIe. Yaounde (CM). 3-7 dec
.l281.- Yaounde (CM): Service Catholique de la Sante, 1984.- pag. multiple, tabl., bibliogr.

PLANIFICATION DE LA FAMILLE#; PATERNITE RESPONSABLE#; METHODES
CONTRACEPTIVES#; EDUCATION SEXUELLE; CONTINENCE POST-PARTUM;
CONFERENCE;

L'objet de ce seminaire est d'attirer I'attention des couples actuels et futurs sur la necessite d'une
action en faveur de la parente responsable. Ce seminaire veut en meme temps orienter
I' education sexuelle des couples vers des methodes naturelles de planification familiale. Cette
parente responsab1e doit s'exercer selon des criteres tires de la nature meme de la personne
humaine dans ses besoins de procreation.
Source: CD-FNUAP, Yaounde]
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368.Frumin, L.S.; Fabricant, S.
Projet SUPPORT Cameroon trip (Projet SUPPORT au Cameroun). Program for aporQPriate
tephnololj.y in health.- Seatle (US): PATH, mai 1988.- 36p.

SANTE#; PROGRAMMES SANITAIRES#; DIARRHEE#; SERVICES DE SANTE#;

Le projel SUPPORT au Cameroun, a permis de discuter de la politique nationale du controle
des maladies diarrheiques, de la rehydratation orale, des medicaments et des solutions contre la
diarrhee, Parmi les solutions connues, la formation du personnel et Ie programme de
vulgarisation des methodes de rehydratation orale ont ete retenus, Quant aux medicaments
fournis par des organismes d'aide et de cooperation (USAID, UNICEF, etc), ils sont distribues
par des services de sante publics et prives et une partie est reservee la nouvelle industrie
pharmaceutique du pays qui exige une assistance exterieure accrue.

a

[Source: CD-ROM, CPFH24531j

369.Makinen, W.M.
A social benefit-cost analysis of anti-measles vaccination in Yaounde, Cameroon (Interet social
de la vaccination contre la rougeole a Yaounde, Cameroun).- Michigan (US): An. Arbor,
University Microfilms International, 1981.- 19Op. (Doctorat, Medecine)

EQUIPEMENT SANITAIRE#; VACCINATION#; ROUGEOLE#; SANTE DE LA MERE ET
DE L'ENFANT#; PROGRAMMES SANITAIRES;

Cette these est une contribution au processus de rationalisation d'affectation des ressources dans
les programmes de sante au Cameroun. Elle tente d'examiner la rnethodologie recernrnent
utilisee pour evaluer l'interet social et economique des programmes sanitaires, et de definir dans
quelle mesure cette methodologie est applicable aux programmes de vaccination entrepris dans
la ville de Yaounde con Ire la rougeole. En analysant I'interet sanitaire de la rnethodologie, cette
these presente une estimation des coats sociaux qui en resultent,
[Source: CD-ROM, PIPOO9306j

370.Brown, J.; Djogolom, P.; Murphy, K.R.; Kesseng, G.; Heymann, D.
Identifying the reasons for low immunization coverage. A case study of Yaounde (United
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Republic of Cameroon) (Identification des facteurs d'une couverture immunitaire faible: le cas
de Yaounde - Republique Unie du Cameroun). Revue d'Epidemiologie et de sante publique,
v.3D (1), 1982.- p.35-47.

POPULATION URBAlNE#; MEDECINE PREVENTIVE#; POLITIQUE SANITAIRE#;
IMMUNOLOGIE#; SERVICES DE SANTE; PARENTS;

Malgre les efforts remarquables deployes par Ie gouvemement en matiere de prevention
sanitaire, la couverture vaccinale reste encore faible au Cameroun en general et dans les centres
urbains en particulier. Cette etude montre que les facteurs de cette faiblesse sont des facteurs
associes au groupe ethnique, des facteurs socio-economiques et temporels, la faiblesse de
l'education sanitaire, et des programmes d'immunisation errones dans Ie cas de Yaounde. I.es
auteurs recommandent des solutions appropriees pour chacun des problernes de vaccination
identifies it Yaounde. La methodologie de collecte et d'analyse 11 Yaounde peut servir de modelcs
it d'autres programmes d'immunisation.

[Source: CD-ROM,PIP037985]

371.WHO. Expanded Programme on Immunization, Geneva(CH)j
Expanded programme on immunization. Sick children: targets for immunization (Extension du
programme d'immunisation. I.es enfants malades: cible dimmunisation). Releve
EpidemiologiQue Hebdomadaire, v.58 (5), fey 1983.- p.29-3D.

VACCINATlON#; SANTE DE LA MERE E1' DE L'ENFANT#;
MATERNELLE ET INFANTILE#; MEDECINE PREVENTIVE;

PROTECTION

Plusieurs enquetes ont rnontre que rnalgre l'extension des programmes de vaccination, la
couverture vaccinale de Yaounde reste faible comme en ternoignent les chiffres d 'une enquete
effectuee en 1981 aupres des personnes interrogees dans des services de centres publics et prives
de la place. Un effort de vaccination est certes opere aupres des PMI, mais ces services ne
disposent malheureusement pas d'un traitement curatif. Pour une bonne couverture vaccinale des
enfants et des meres, les mesures suivantes doivent etre prises: I'examen de la situation vaccinale
de tout enfant malade en clinique; organisation des campagnes de vaccination des enfants bien
portants; et enfin le traitement et I'immunisation des enfants malades.
[Source: CD-ROM, PIP039133J
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372.Parry, J.
Education the only defence(L'education: la seule defense). New african, no. 9, 1986.- p.9.

EDUCATION SANITAIRE#; RECHERCHE MEDICALE#; RESEAUX D'INFORMATION#;
MEDECINE PREVENTIVE; ACTIVITES EN MATIERE DE POPULATION; SANTE;
INFORMATION; CONGO; CENTRAFRIQUE; GABON; ZAIRE.
Face au risque de plus en plus eleve de transmission du virus du SIDA dans les pays africains,
en I'absence de traitement efficace, Ie moyen de lutte Ie plus sur est la prevention de la
population. Cette prevention consisterait en des campagnes d'information et de sensibilisation
au sein de la population. Celle-ci devrait etre soutenue par la tolerance al'egard des personnes
malades. Enfin, les autorites sanitaires doivent veiller au controle strict du sang destine a la
transfusion dans les etablissemems hospitaliers.

[Source: CD-ROM, PIP033820]

373.Galega, F.P.; Heymann, D.L.; Nasah, B.T.
Gonococcal ophthalmia neonaturum: the case for populaxis in tropical Africa (Gonococcie
ophthalmique neo-natale: la prophylaxie en Afrique tropicale). Bulletin of the world health
organization, v.62 (I), 1984.- p.95-98.

MALADIES VENERIENNES#; INFECTION#;
AFRIQUE; AFRIQUE CENTRALE.

PREVALENCE

D'UNE MALADIE;

Cette etude porte sur la prevalence de la gonococcie ophthalmique chez les enfants et les femmes
de la maternite de l'hOpital central de Yaounde. Le risque de contamination du nouveau-ne par
la mere infectee est de 3Op. cent. Compte tenu de ce taux de contamination assez eleve, et des
effets nefastes de la gonococcie ophthalmique sur la vue - risque de cecite partielle ou totale il est imperatif que soient reexaminees les politiques africaines de prevention des meres et de
leurs nouveau-nes centrela maladie, surtout dans les cas de naissances qui surviennent en dehors
d'un cadre offrant des soins prenatals adequats,
[Source: CD-ROM, PIP025028]
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374.Lantum, Daniel N.
Traditional medecine (Medecine traditionnelle). Symposium"communication problems in
traditional medecine", Yaounde (CM), 3-7 oct 1977.- Yaounde (CM): CUSS, 1977.- 95p.

MEDECINE TRADITIONNELLE#; COMMUNICATION#; SOINS DE SANTE PRIMAIRE#;
RECHERCHE MEDICALE;
MEDICAMENTS;
CONFERENCE;
PERSONNEL
PARAMEDICAL

La presente etude est relative aux resultats du symposium sur les problemes de communication
en medecine traditionnelle, qui avait pour but de reunir les tradi-praticiens autour de la
cooperation medecine traditionnelle-medecine moderne dans les programmes des soins de sante
primaires. Les sujets debattus etaient relatifs aux problemes pratiques de la medecine
traditionnelle et de la collaboration entre personnels de sante traditionnels et personnel medical
de sante.

[Source: CD-ROM, PIP]

37S.Monekosso, G.
Essential health care: a framework for its definition and implementation in health districts (Les
soins de sante primaire: cadre de reference pour sa definition et son execution dans les centres
de sante). Tropical Doctor. v.14 (4), oct 1984.- p.146-150.

SOINS DE SANTE PRIMAIRE#; SERVICES DE SANTE#; ORGANISATION#; GESTION#;
PAYS EN DEVELOPPEMENT; SANTE PUBLIQUE; PERSONNELS; PROGRAMMES
SANITAIRES;

l.es soins de sante primaires sont fondamentaux pour atteindre l'objectif "sante pour tous en I'an
2000". La definition des soins de sante primaires suggere qu'ils sont une question de sante
individuelle, familiale et communautaire; l'execution des soins de sante primaires doit donc se
concevoir a tous les niveaux de la case-sante du village jusqu'au niveau de la famille et
inversement. l.es employes des centres de sante seront soit des villageois formes sur Ie tas,soit
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des professionnels affectes a ce poste. Le modele exige une integration des supports politique,
operationnel et technique. Les centres de sante beneficieront de I'appui des organisations
nationales et internationales, gouvernementaJes et non gouvernementales.

[Source: CD-ROM, PIP]

376.Van-Der-Geest, S.
The secondary importance of primary health care in south Cameroon (L'importance secondaire
des soins de sante primaire au Sud-Cameroun. Culture. Medecine, Psychiatrie, dec 1982. p.365-383.

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT#; POPULATION RURALE#; SOINS DE SANTE
PRIMAIRE#; SANTE PUBLIQUE; SERVICES DE SANTE;

Les soins de sante primaire au Cameroun ne sont pas une priorite dans la politique de
developpement au Cameroun. La politique sanitaire donne une large priorite a la medecine
preventive, cependant seulement 7p. cent du budget 1979-1980 lui sont reserves contre 59p. cent
aux hopitaux. Cet ecart est perceptible dans l'insuffisance des medicaments et du personnel dans
les centres de sante en milieu rural.
[Source: CD-ROM, PIP015117]

377.Isely, R.B.; Banwogou, L.L.
The itinerant health worker: an experiment in rural health care delivery (Un agent de sante
itinerant: une experience des soins d'accouchernent ruraux). African journal of medecine and
medical, v.12 (1), mar 1983.- p.47-55.

POPULATION RURALE#; PERSONNEL MEDICAL#; SERVICES
EDUCATION SANITAIRE#; SOINS DE SANTE PRIMAIRE;

DE

SANTE#;

Cette etude presente un modele de maternite rurale employant un personnel itinerant dont Ie role
principal est d'apporter une assistance technique aux comites de village dans I'organisation de
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la sante communautaire. Ce personnel assure la formation des comites villageois sur Ie controle
des grandes endemies, I'environnement sanitaire permet une emergence d'un type d'assistants
medicaux en sante villageoise. La reussite de ce modele est perceptible par Ie nombre de villages
organises dans plusieurs autres regions du Cameroun. Son impact est significatif dans
l'elaboration de la politique de sante des zones rurales.
[Source: CD-ROM, PIP020147]

378. Vincent, A.
The nurse and primary health care in a Cameroon community (Les infirmiers et les soins de
sante primaire dans une communaute camerounaise). Soins, pathologie lrQpicalk, no. 56, nov-dec
1985.- p.18-32.

SOINS DE SANTE PRIMAIRE#; EDUCATION SANlTAIRE#; PLANlFICATION DE LA
FAMILLE#; EQUIPEMENT SANlTAIRE#; MALADIES; SANTE DE LA MERE ET DE
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L'auteur suggere dans cette etude la mise sur pied, dans Ie cadre des soins de sante primaire
d'un programme d'education sanitaire permettant de sensibiliser la population sur les problemes
de sante surtout dans les zones rurales. Les populations rurales en effet vivent dans des
conditions qui expliquent sans doute la prevalence de certaines maladies telles que la malaria,
l'ascaridiose, l'ankylostomiase, la rougeole, la diarrhee, etc. Ainsi la variation du cIimat,
I'absence d'approvisionnement en eau potable et I'insuffisance des infrastructures sanitaires,
sont-elles considerees comme les principaux facteurs la rnortalite en milieu rural.
[Source: CD-ROM, PIP043257]

379.Peerenboon, Peter Bob Gunnar
Les soins de sante primaire au Cameroun: etude d'un programme de vaccination dans Ie
departernent du Noun.- Amsterdam (NL): Universite d' Amsterdam, fev 1987.- 5Op. (Doctorat
d'Etat, Medecine)

SOINS DE SANTE PRIMAIRE#; SERVICES DE SANTE#; PROGRAMMES SANlTAIRES#;
VACCINATION#; POPULATION#; INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES; SANTE DE
190

LA MERE ET DE L'ENFANT; POLlTIQUE SANITAIRE;

Cette etude se propose d'analyser le fonetionnement d'un programme de vaccination dans le
departement du Noun et de proposer des indicateurs pratiques en vue de l'inttgration des soins
de santt primaire dans l'oeuvre medicale de l'Eglise au Cameroun. Dans Ie cas du departement
du Noun, I'organisation medicale des eglises de la Federation des Eglises et Missions
Bvangeliques du Cameroun (FEMEC) est presente un peu partout. Le principal objectif de cette
recherche est axe sur l'analyse et I'evaluation de son programme de vaccination. De cette
evaluation il ressort que la couverture sanitaire est importante compte tenu de la densite de la
population du departement et I'analyse cout-efficacite du programme de vaccination montre que
la strategie des equfpes mobiles doit etre maintenue.

[Source: CD-PNUD, Yaounde]

380.Cameroun.

Minist~re

de la Sante Publique. Yaounde (CM);

Lutte contre Ie SIDA au Cameroun: proposition du plan quinquennal.- Yaounde (CM): Ministere
de la Santt Publique, fev 1988.- 66p.

SANTE PUBLIQUE#; MALADIES TRANSMISSIBLES#; IMMUNOLOGIE#; MEDECINE
PREVENTIVE#; EPIDEMIES; PROGRAMMES SANITAIRES;

Le gouvemement camerounais, qui a reconnu que l'epidemie du SIDA constitue une menace
grave pour la sante publique et Ie developpement eccnomique et social de la population, a done
cree un Comite national du SIDA (CNS) dont le mandat est de definir les priorites du
programme de lutte contre cette maladie. Ce document est un rapport qui presente les objectifs
du programme de lutte contre Ie SIDA (PNLS), les strategies adoptees pour atteindre ces
objectifs, le budget alloue au programme ainsi que les besoins etablis dans Ie cadre de la periode
quinquennale allant de 1988 1992.

a
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381.Cameroun. Minist~re de Ia Sante Publique. Yaound~ (CM);
Programme elargi de vaccination du Cameroun.- Yaounde (CM):
Publique, 1986.- 36., tabl.

VACCINATION#; PROGRAMMES SANITAIRES#;
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE;

Ministere de la Sante

POLITIQUE

SANITAIRE#;

Cette etude presente les actions il. mener dans Ie cadre du Programme Elargi de Vaccination
pour 1986-1990. Elle evalue les besoins de la population il. partir des enquetes epidemiologiques
de 1987. Ainsi la vaccination des femmes et des enfants constitue-t-elle une des premieres
strategies de la politique sanitaire du Cameroun. Elle consiste d'abord a sensibiliser les
populations, a evaluer ou estimer cette population il. plus ou moins long terme (plan quinquennal)
avant de proceder a l'elargissement de la couverture vaccinale a travers Ie pays.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

382.Bailly, Christian
Rapport annuel du service departemental de la medecine preventive et rurale du Moungo, 1986.Yabasi (CM): SDMPR- Moungo, 1986.- 25p., tabl,

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE#; VACCINATION#; EPIDEMIOLOGIE#;
MALADIES#; RAPPORT D' ACTIVlTE; EQUIPEMENT SANITAIRE; PERSONNEL
PARAMEDICAL; PROGRAMMES SANITAIRES;

Ce rapport expose les activites menees en epidermologie et soins de sante primaire dans Ie
departement du Moungo. II presente les donnees statistiques sur la medecine rurale, le
programme elargi de vaccination, la lutte contre: la lepre, la trypanosomiase, la tuberculose Ie
paludisme, le SIDA et I'hepatite virale, maladies decelees dans la localite, Outre ces donnees
sur les maladies, Ie rapport expose les moyens en ressources humaines et en equipements
sanitaires avec un accent sur les besoins actuels du secteur, et les projets envisages pour une
meilleure couverture sanitaire,
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]
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383.Groupe de travail sur la "Sant~ des adolescents dans les pays en d~veloppement"
Yaound~ (CM) 8-11 dkembre 1981.
San~ des Adolescents dans les pays en voie de developpement, Yaounde (CM), 8-11 dec 1981.Paris (FR): CIE, 1982.- 38p., tab!.

ADOLESCENTS#; SANTBf; POLmQUE GOUVERNEMENTALE#; PAYS EN
DEVELOPPEMENT#; PROBLEMES SOCIAUX; CONFLITS DE GENERATIONS;
ADULTES; GROSSESSE D' ADOLESCENTES;

Les objectifs de cette rencontre visaient sur la base des travaux engages, l reflechir sur les
actions l mener pour la sauvegarde de la sante des adolescents au Cameroun et dans la plupart
des pays en developpement, Les principaux themes abordes au cours de ces assises sont: Ie
dialogue jeunes-adultes, la sensibilisation et 1'information des decideurs, la methodologie des
enquetes l entreprendre et les criteres du choix des actions prioritaires l mener.
[Source: Bibliotheque UNICEF, Yaounde]

384.Lantum, Daniel N.
Draft report of second seminar on the Evaluation of primary health care projects in Cameroun
1976-1982, UCHS, Yaounde, lst-3rd august 1983 (Rapport du 2~ Seminaire sur l'Evaluation
des projets de soins de sante primaire au Cameroun 1976-1982, Yaounde, CUSS, ler-3 aoat
1983). Seminaire sur l'Evaluation des prQjets de soins de sante primaire au Cameroun. 2~.
1976-1982. YacunM (CM>. 1-3 acyt 1982.- Yaounde (eM): CUSS, 1983.- pag. multiple, tab!.

SOINS DE SANTE PRIMAlRE#; PROGRAMMES SANITAlRES#; EVALUATION#;
QUESTIONNAIRES#; RASSEMBLEMENT DES DONNEES; RECHERCHE MEDICALE;
FORMATION; EDUCATION SANITAIRE; CONFERENCE;

Dans Ie cadre du programme "Sante pour tous l I'an 2()()()", l'objectif de ce seminaire est
d'evaluer les activites de soins de sante primaire, d'integrer ces activites dans l'ensemble des
actions pour Ie bien-etre social, de promouvoir la formation et I'education en matiere de sante,
Le present rapport essaie dans cette optique d'analyser toutes les informations collectees dans
le domaine de la sante communautaire au Cameroun.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]
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38S.Trouve, J.; Bessat, C.
L'exode rural des jeunes et les politiques gouvernementales de developpement. L'experience
camerounaise.- Geneve (CH): BIT, 1981.- 95p. (World employment program research working
paper, no. 38).

DYNAMIQUE DE LA POPULATION#; PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT#;
POLmQUE DE DEVELOPPEMENT#; JEUNESSE; MIGRATION RURALE-URBAINE;
CONDmONS SOCIO-ECONOMIQUES; MILIEU RURAL;

Ce livre met en evidence I'incidence des politiques gouvernementales sur I'exode rural des
jeunes au Cameroun. La plupart des jeunes quittent tous les jours les villages pour les centres
urbains A la quete du travail. Les politiques gouvernementales en matiere de developpement
doivent donc s'efforcer d'envisager un developpement rural integre en mettant l'accent sur le
developpement des equipements sanitaires, sociaux, economiques et culturels, et en ameliorant
les conditions de vie dans les campagnes.
[Source: CD-ROM, PIP01980]

386.Gelbard, A.; Jones, C.
Demographic data for development. Population policy review: Republic of Cameroon (Donnees

demographiques et developpement: revue de politique de population: Republique du Cameroun).
Demo&rnPhic data for develo.pment. POjlulation review
Social Sciences International, nov 1984.- 16p.

se~-

Colombia (US): Westinghouse

POLmQUE DEDEVELOPPEMENT#; POLmQUEDEMOGRAPHIQUE#; POLmQUEDE
PLANNING FAMILIAL#; POLITIQUE SOCIALE#; PROGRAMMES DEMOGRAPHIQUES;
POPULATION;

Les informations et les declarations officielles sont admises de fait comme des indicateurs de la
politique gouvernementale sur la population. L'ambition premiere au Cameroun est la diminution
de la mortalite et de I'exode rural. La politique du gouvernement a evolue de pro Aanti-nataliste
malgre quelques ambiguites. lin'existe pas une politique gouvernementale envers les methodes
contraceptives, mais leur apport est perceptible dans Ie planning familial, les P.M.I, les
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allocations familiales, les permissions d'avortement mais surtout
population recemment crees,

~

travers les organismes de

[Source: CD-ROM, PIP029532]

387.Sala-Diakanda, Mpembele
De Buearest A Mexico: evolution des positions africaines en matiere de population (From
Bucarest to Mexico evolution of the african positions concerning population). Cahiers des
Sciences Humaines - ORSTOM, v.24 (2), 1988.- p.173-184, bibliogr.

POPULATION#; POLmQUE DEMOGRAPHIQUE#; ACCROISSEMENT
POPULATION; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; AFRIQUE.

DE

LA

Dans cet article, I'auteur analyse l'evolution des positions officielies des gouvernements africains
en ce qui concerne l'appreciation des tendances demographiques et les politiques de population.
II constate notamment par I'analyse des perceptions de l'effet du taux d'accroissement
demographique sur Ie developpernent, un lent glissement des positions gouvernementaies
africaines vers un desir de plus en plus grand de maitriser l'evolution de la population, ce qui
est nouveau sur le continent.
[Source: CD-IFORD, 101653]

388.Gubry, Patrick
Cameroun; d'un nataiisme nuance vers un anti-natalisme modere? (Cameroon: from a moderate
pronataiist policy to a moderate anti-natalist policy?). Cahiers des Sciences Humaines ORSTOM. v.24 (2), 1988.- p.185-198, bibliogr.

POPULATION#; POLmQUEDEMOGRAPHIQUE#;FECONDITE; PLANNINGFAMILIAL;
LEGISLATION NATALISTE;

Jusqu'en 1980 le Cameroun etait-il vraiment pro-nataliste? Inversement depuis 1980 est-il
vraiment anti-nataliste? La reponse doit eire nuancee dans les deux cas ou sont examines la
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reglementation, les plans de developpement, les actions effectives et les prises de position
officielle. Le Cameroun parait avoir pris desormais des positions anti-natalistes, encore peu
suivies par des actions concretes. L'information et la sensibilisation de la population en faveur
de la planification familiale semble necessaire dans tous les cas, si l'on veut obtenir les resultats
escomptes.
[Source: CD-IFORD, 101644]

389.CEA. Division de Ia Population, Addis Abeba (ET);
Population needs identified for assistance in some ECA member States (Les besoins identifies
des populations pour l'assistance dans certains pays membres de la CEA). African PQPulation
Newsletter, v.44-45.- Addis Abeba (ET): CEA, jul-dec 1983.- p.17-18.

AIDE AU DEVELOPPEMENT#; PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT#; ACTIVlTES
EN MATIERE DE POPULATION#; FNUAP#; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE;
AFRIQUE;

a

a

Pour les besoins d'assistance la formulation et l'execution des programmes et politiques
dernographiques de certains pays, le FNUAP a entrepris des missions d'evaluation dans plusieurs
pays en developpement. Parmi les Etats membres de la CEA les missions d'evaluation ont visite
Ie Burundi, Ie Cameroun, les Comores, I'Ethiopie, etc. Les zones identifiees pour une assistance
varient d'un pays a l'autre. Cependant, dans Ie domaine de la collecte et de l'analyse des
donnees, ces pays presentent les memes besoins d'assistance. La formation des nationaux dans
ce domaine est necessaire car il a ete observe que dans la plupart des pays membres de la CEA,
Ie parametre population n'a pas toujours ete pris en compte dans la planification du

developpement,
[Source: CD-ROM, PIP]

390.Cameroun. Ministere du PLan et de I'Am~nagement du Territoire. Yaound~ (CM);
Commission nationale de population. Commission nationale de la population, 1, Yaounde (CM),
6nov 1985.- Yaounde (CM): MINPAT, nov 1985.- SOp., tab!.
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT#; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE#; RESSOURCES
HUMAINES;
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Le present document presente les resolutions de la premiere session de la Commission Nationale
de la Population au Cameroun. II met en evidence Ie lien etroit entre la population, I'etat des
ressources du pays et la strategie du developpement. II en resulte la necessite de prendre en
compte des facteurs tels la ftconditt, les migrations, l'environnement social et culturel, la
mentalite du developpement, etc, dans l'elaboration des strategies de developpement,
[Source: CD-IFORD, B02908]

391.Picouet, M.; Jones, N.
A new wave of understanding (Une nouvelle vague d'interpretations). People, v.13 (3), 1986.p.3-6.

POLmQUE DEMOGRAPHIQUE#; PLANIFICATION DE LA FAMILIALE#; POLmQUE
SOCIALE#; CONDITION FEMININE#; FACTEURS DE LA FECONDITE;
COMPORTEMENT SOCIAL; CONDmONS SOCIO-ECONOMIQUES;

En Afrique francophone comme dans les autres Etats africains Ie statut de la femme depend du
nombre de ses enfants, surtout les garcons. La colonisation francaise qui a beaucoup impregne
la societe africaine en ce qui concerne les lois, les politiques demographiques, les religions, n'a
pas epargnt ces territoires qui sont demeures pronatalistes. En 1982 14 pays africains
francophones ne voulaient pas intervenir sur leur fecondite en hausse. Au Cameroun la
croissance demographique reste elevee, de ce fait. Les droits de la femme etant violes dans
certaines regions i1 est important d'elaborer une legislation qui garantisse Ie droit de la femme
la securite. Les coutumes actuelles devraient etre ameliorees avec Ie soutien du gouvernement
pour que la femme soit responsable de sa fecondite.

a

[Source: CR-ROM, PIP039521]

392.UNFPA. New York NY (US);
Cameroon. Report of mission on needs assessment for population assistance (Cameroun: Rapport
de mission sur I'estimation des besoins d'assistance la population).- New York (US): UNFPA,
sep 1980.- 9Op.

a
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Dans ce rapport de mission, il ressort que le FNUAP accordera une priorite absolue aux besoins
d'assistance ~ la formulation, la mise en oeuvre et l'evaluation de la politique de population du
Cameroun en raison de la combinaison du faible revenu par habitant et du fort taux de
croissance de la population, malgre Aun taux encore 61ev6 de la mortalite. Les donnees dans
leurs details concernent la geographic, la culture, I'administration, la demographic et tous les
aspects socio-economiques et politiques du pays. Sur la base des donnees issues du premier
recensement demographique national de 1976, on peut affirmer que la population evolue plus
rapidement que prevu et le rapport presente des suggestions et recommandations pour une
politique demographique adequate,
[Source: CR-ROM, PlPOO7421]

393.Kisob, F.N.
Law and population in Cameroun. Part 1 (population et loi au
Cameroun. Tome 1).- Yaounde (CM): FNUAP-Yaounde, 1981.- 800p.

POPULATION#;
LEGISLATION#;
D'INFORMATION;

ETAT

CIVIL;

MIGRATION;

SOURCES

Cette etude en deux volumes se propose de faire une presentation commentee des textes de loi
relatifs aux questions population au Cameroun. Ce premier volume a trait aux informations
geopolitiques du Cameroun et aux principales sources citees par I'auteur sont Ie guide touristique
de la Delegation Generale au Tourisme et I'Encyclopedie du Cameroun.
[Source: CD-IFORD, L04993i]
394.Kisob, F.N.
Law and population in Cameroon. Part 2 (population et loi au Cameroun. Tome 2).- Yaounde
(CM): FNUAP, 1981.- 800p.

POPULATION#; LEGISLATION#; EDUCATION#; EDUCATION DES ADULTES#;
EDUCATION SEXUELLE#; INSTITUTIONS RELIGIEUSES;

Ce second volume de l'etude sur la legislation en matiere de population au Cameroun traite

particulierement: de l'education en general (systemes formel et informel compris) depuis
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I'epoque coloniale jusqu'a nos jours, de I'education des adultes et de I'education sexuelle. Pour

developper la I~gislation de l'education au Cameroun dans ces trois directions, l'auteur a pulse
ses informations respectivement dans "Reglementation scolaire du Cameroun"; "Education
populaire et developpement dans les pays d' Afrique noire" et dans la revue d'information
cathoJique "Cameroun Panorama".
[Source: CD-IFORD, 1.04965]

39S.Lukong, Fondzenyuy John
Les problemes de politique de population sur la fecondite et I'infecondite au Cameroun
(population policy issues on fertility and infertility in Cameroon). Le ptI6Jomene de la stWli¢
au Cameroun: implications sur la politiQlle de la population: I autum. Daniel N.. S~minaire
National sur la S¢rili¢. Yaound~ (CM). 29 jul-3 amit 1985.- Yaounde (CM): CUSS, 1985.p.305-316, bibliogr.

POLmQUE DEMOGRAPHIQUE#; FECONDITE#; INFECONDITE#; DYNAMIQUE DE LA
POPULATION; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; CONDITIONS
SOCID-ECONOMIQUES

Une politique demographique realiste ne peut etre elaboree et executee sans que les niveaux et
les tendances des variables dernographiques ainsi que leurs liens avec les facteurs
socio-economiques soient bien expliques et apprehendes. Le probleme de la s~rili~ est done un
de ces parametres a prendre en compte car it releve a la fois du domaine demographique et
medico-social, ce qui veut dire qu'une action concertee entre travailleurs sociaux, rnedecins et
dernographes est indispensable pour une politique adaptee a ce domaine. L'action du
gouvemement doit etre orientee dans ce sens.
[Source: CD-FNUAP, Yaounde]

396.Mbarga, Bernadette
Ce qu'il faut retenir des donnees demographiques actuellement disponibles et diffusees au niveau
du grand public (What to know on demographic data now available and make known to the
public). Utilisation des s{atistiques d~mo~!'l!Phiqyes au Cameroun. S~minaire sur l'utilisation des
statistiq].!es ~mo~nu>hiQlles au Camero].!n. Yaoun~ <CW, 16-19 j].!l 1984. - Yaounde (CM):
MINPAT, jul 1985.- p.363-374.
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DEMOGRAPHIQUES; COMMUNICATION DE MASSE;

La presente etude essaie de degager ce qui est necessaire pour une communication de masse en
demographic. Elle fournit des statistiques sommaires sur la population susceptibles d'etre mises
ala disposition du grand public notamment sur Ie nuptialite, la fecondite la mortalite et l'habitat.

[Source: CD-IFORD, L06635i]

397.Ngo Basse, Emilienne
Statistiques dernographiques et communication en matiere de population (Demographic statistics
and communication view to population). Utilisation des statistiques demographiques au
Cameroun. Seminaire sur l'utilisation des statistiqUes d~raphiques au Cameroun. Yaounde
(CM). 16-19 jul 1984. - Yaounde (CM): MINPAT, jul 1985.

STATISTIQUE DEMOGRAPHIQUE#; COMMUNICATION EN DEMOGRAPHIE#;
DIFFUSION DE L'INFORMATION; SOURCES D'INFORMATION; MOYENS DE
COMMUNICATION;

La disponibilite des statistiques demographiques fiables est indispensable pour I' elaboration du
message politique relatif a la population. Pour la diffusion des donnees dernographiques, les
medias nationaux doivent etre rationnellement utilises pour preciser les options du gouvernement
et I'interpretation des donnees analysees, Il convient done de developper dans notre pays
d'autres sources administratives de donnees dernographiques comme I'etat civil, le recensement
administratif, le fichier des villages, pour une meilleure communication en demographic. Grace
ades donnees plus riches tant qualitativement que quantitativement,l'utilisation des demographes
sera mieux rentabilisee.
[Source: CD-IFORD, L06634i]

398.Mc Greevey, W.P.; Bergman, E.; Godwin, K.; Sanderson, W.
Evaluation of the ressources for awareness of population in development (rapid
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In

projet

(Evaluation des ressources pour la sensibilisation de la population au projet de developpement
- rapid TI), aug 1985.- 45p.

POLmQUE DEMOGRAPIDQUE#; PAYS EN DEVELOPPEMENT#; SERVICES DE
SANTE#; PROJETS DE DEVELOPPEMENT; PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT;
LIBERIA; REPUBLIQUE DOMINICAINE; EQUATEUR.

Le projet d'evaluation des ressources pour la sensibilisation de la population au developpement
a ete initie en juin 1985. L'objectif de ce projet est d'assister les planificateurs en matiere de
developpement pour une meilleure comprehension de la relation entre I'accroissement de la
population et Ie developpement socio-economique, afin d'aider les pays sous developpes mieux
apprehender les effets negatifs sur Ie developpement d'un taux de croissance demographique
eleve et adopter des politiques de population realistes et benefiques pour Ie developpement.

a

a

[Source: CD-ROM, PIP040737]

399.0MS. Yaounde (CM); Cameroun. Mlnistere de la Sante Publique. Yaounde (CM);
Prevenons Ie SIDA par I'education. Livret d'animateur. - Yaounde (CM): GTZ-OMS, aoilt
1989.- 35p., ill.

MANUEL#; EDUCATION SANITAlRE#; MALADIES INFECTIEUSES#; DIFFUSION DE
L'INFORMATION#; MEDEClNE PREVENTIVE; POPULATION CffiLE; MOYENS DE
COMMUNICATION; PERSONNEL PARAMEDICAL;

Le present manuel qui comprend une bolte d'images a pour objectif d'aider Ie personnel de la
sante a s'informer et informer le public sur le SIDA. Le personnel de la sante peut ainsi, grace
ace manuel, jouer un rOle determinant dans la lutte contre le SIDA. Cet ouvrage constitue done
un outil de travail, un guide pour la protection, I'education et la sensibilisation du public dans
le cadre de la lutte contre Ie SIDA.

[Source: CD-UNICEF, Yaounde]
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400.Ntebe, Gilles
L'animation communautaire des collectivites locales et I'emergence du partenariat responsable
pour Ie changement social: approche andragogique.- Yaounde (CM): s.n., 1987.- 151p.

DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES#; POLITIQUE SOCIALE#; CHANGEMENT
SOCIAL#; FORMATION; MILIEU SOCIAL; PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE;
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL;

L'animation communautaire est une activite de formation des masses qui s'inscrit dans la
politique sociale du Cameroun. L 'auteur presente dans cette etude les actions entreprendre pour
un changement social des partenaires sociaux du developpement des collectivites locales et pour
une participation des masses au developpement econormque et social du pays.

a

[Source: IPD/AC, 301-34 NTE]
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COLLECTE DES DONNEES

401.Sieyojo, David
Analyse des donnees d'etat civil du centre de Yaounde pour l'annee 1979 et apercu sur le
fonctionnement general du systeme (Data analysis of civil registration of Yaounde town in 1977
and a critical analysis of the system).- Yaounde (CM): Direction de la Statistique et de la
Cornptabilite Nationale, jul 1980.- 49p., graph., tabl,

STATISTIQUES DE L'ETAT CIVIL#; REGISTRES D'ETAT CIVIL#; QUALITE DES
DONNEES#; INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES#; NATALITE;

Cette etude se propose de faire ressortir a partir des bilans chiffres et com mentes, les principales
faiblesses du systeme d'etat civil au Cameroun mais qui du reste et reconnu comme assez
satisfaisant dans les grandes villes du pays. Pour la ville de Yaounde, les statistiques donnent
un taux de natalite relativement satisfaisant, des mariages legaux en nombre tres faibles, des
deces d'enfants dont Ie lieu de residence n'est pas declare. Les principaux maux qui entravent
Ie bon fonctionnement de l'etat civil au Cameroun en general et dans la ville de Yaounde en
particulier sont connus, a savoir: la mauvaise organisation du systerne de collecte; un personnel
mal forme, le contenu sommaire des actes d'etat civil et le manque d'information et de
sensibilisation pour susciter un interet plus grand des populations en faveur de l'Etat-civil.

[Source: CD-IFORD, B04998]

402.~akaya, ~oko

Les mouvements naturels de la population de Mbalmayo d'apres Ies donnees d'etat civil
1977-1980 (Natural increase of population in Mbalmayo using the civil status registration data
1977-1980). Les Annales de I'IFORD, no.8, mar 1983. - p.221-295, graph., tabl., bibliogr.
(Etude realisee par les etudiants de la 7e promotion de l'IFORD).

ACTES D'ETAT CIVIL#; NATALITE; MORTALITE; FECONDITE; QUALITE DES
DONNEES;
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L'objectif de cette etude est d'analyser l'enregistrement des faits d'etat civil en vue de
I'estimation du mouvement naturel de Ja population de la ville de Mbalmayo. Elle comprend
deux grandes parties. La premiere est consacree au depouillement exhaustif d'une part, des actes
de naissance enregistres de 1977 a 1980, et d'autre part des deces survenus entre 1973 et 1980.
Leur cornpletude est successivement testee par les methodes internes et celles de la double
collecte, par couplage avec les evenements des douze derniers mois recueillis lors du
recensement de la ville realise en fevrier 1979. L: deuxieme partie etudie Ie niveau de la
mortalite et de la fecondite a Mbalmayo apres correction des donnees d'etat civil.
[Source: CD-IFORD, J01657i]

403,Cod,ja, Febronie
Etat civil au Cameroun: sources des donnees dernographiques? Le cas de la ville de
Sangmelima.- Yaounde (CM): IFORD,juI1987.- 68p., graph., carte, tabl., bibliogr. (Memoire,

Dernographie)

ETAT CIVIL#; ENREGISTREMENT A L'ETAT CIVIL#; SOUS-ENREGISTREMENT#;
ACTES DE L'ETAT CIVIL;

Les donnees d'etat civil sont d' une grande utilite pour I'etude de la natalite et de la fecondite.
Cependant, I'analyse de celui-ci dans la ville de Sangmelima 1aisse apparaitre beaucoup
d'obstacles notamment au niveau de I'application de la legislation camerounaise en matiere
d'etat civil et l'absence de sensibilisation des autorites sur ces problernes. De toute evidence tout
ceci rend aleatoire les resultats obtenus, d'autant plus que les populations ne comprennent pas
toujours I'interet de respecter la legislation dans ce domaine.

[Source: CD-IFORD, B05019]

404.Imani Foumouma, Younoussa
Recensement general de la commune urbaine de Bafia (Rapport de stage), 1986.- 16p.
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RAPPORT#; RECENSEMENTS
METHODOLOGIE;

DE

POPULATION#;

ORGANISATION#;

Dans son programme de formation I'IFORD organise chaque annee une enquete dans Ie but de
permettre ~ ses etudiants d'acquerir une experience pratique en matiere de collecte des donnees
demographiques. L'auteur presente dans ce rapport Ie recensement de la commune urbaine de
Bafia, realise dans ce cadre en 1986. Sont abordes dans Ie present document la phase
preliminaire et Ie deroulement de I'operation sur Ie terrain, la phase d'exploitation et les
impressions generales sur Ie recensement de la ville de Bafia.
[Source: CD-IFORD, LOO366i]

4OS.Gubry, Patrick
Evolution de la collecte et des recherches demographiques au Cameroun (1884-1984). Bul1etin
de liaison de demographie africaine. Special Cameroun. no. 44. mar-avr 1984.- p.17-22.

RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#; RASSEMBLEMENT DES DONNEES#;

Dans cet article, I'auteur tente de relater l'histoire de I'evolution de la recherche demographique
au Cameroun depuis 1884 jusqu'a 1984. Cette evolution connait cinq grands mouvements: la
periode de l'occupation allemande, la periode franco-britanique, les annees 1960 ou l'aube de
l'independance, la decennie soixante-dix et la decennie 1980. L'article qui se termine par un
bilan sommaire des recherches effectuees jusqu' ici, donne quelques perspectives pour I'avenir
de la recherche demographique au Cameroun.

[Source: CD-IFORD, J05078iJ

406.Fotso, Etienne; Njeck, Rose-Alice
Le recensement du Cameroun de 1976 (1976 general census of Cameroon). Recensements
africains. len: partie; Monographies methodologiQJIes; Groype de Demographie Africaine>. Paris
(FR): GDA, nov 1980.- p.89-132.
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RECENSEMENTS DE POPULATION#; METHODOLOGIE#; ORGANISATION#;
QUESTIONNAIRES DE RECENSEMENT; CARTOGRAPHIE; TABULATION;
DOCUMENTATION; PERSONNEL;

La presente etude decrit la methodologie mise en oeuvre pour la preparation et l'organisation
du recensement general de la population et de I'habitat d'avri11976. Elle presentele programme,
la cartographie, Ie questionnaire, I'exploitation, la tabulation et la publication des resultats de
ce recensement. En annexe se trouvent les documents d'enquete et d'exploitation pour Ie
personnel et les agents recenseurs,

[Source: CD-IFORD, L03483i]

407.CREP. Bangui (CF);
Recensement demographique en UDEAC. Actes de la ge conference des statisticiens de
l'UDEAC.Brazzaville. 13-23 oct 1981, Conference des statisticjens de I'UDEAC. Ran~ui <CPl.
13-23 oct 1981.- Bangui (CF): Centre Regional d'Etudes de Population, jan 1983.- 169p., tab!.

RECENSEMENTS DE POPULATION#;
POPULATION#;
STATISTIQUE
DEMOGRAPHIQUE#; METHODOLOGIE; GABON; CONGO; CENTRAFRIQUE.

Dans Ie cadre de la commission ad hoc sur la preparation des recensements demographiques en
UDEAC, s'est tenue du 13 au 23 octobre 1981 a Brazzaville, la ge conference des statisticiens
de I'UDEAC. Le Secretariat general de I'UDEAC a inscrit aI'ordre du jour de cette conference,
les recensements demographiques. Cette brochure presente les premiers elements de la synthese
methodologique des recensements mis au point par Ie Centre Regional d'Etudes de Population
(CREP).
[Source: CD-IFORD, B05123i]

408.Gubry, Patrick
Observation permanente Pilote des faits demographiques au Nord-Cameroun. Fascicule I.
Methodologie (permanent Pilot observation of demographic facts in North Cameroon. Part 1.
Methodology).- Yaounde (eM): ONAREST, 1979.- llOp. (Travaux et document - ISH, no.
22).
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RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#; METHODES
D'ANALYSE#; RAPPORT#; CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES; PHENOMENES
DEMOGRAPHIQUES;

Ce rapport d'enquete presente les methodes utili sees pendant I'observation permanente pilote des
faits demographiques, organisee en 1973-74 dans une petite unite administrative du
Nord-Cameroun. L'auteur analyse les problemes rencontres, donne une liste des coats et une
succession d'evenements enregistres entre les multiples passages des enquetes.

[Source: CD-IFORD, L0514li]

409.Coulibaly, Sidiki
The world fertility survey: questionnaires and analysis with special reference to Africa
(L'Enquete Mondiale sur la Fecondite: questionnaires et analyses. Le cas de I' Afrique).
Population, health and nutrition in the Sahel issues in the welfare of selected west african
communities; Hill. Allan G.. - Londres fGB): Allan G. Hill.. 1985.- p.341-366.

ENQUETE MONDIALE SUR LA FECONDITE#; METHODOLOGIE#; QUESTIONNAIRES;
INDICES COMPARATIFS; METHODES D'ANALYSE; AFRIQUE.

Le present chapitre retrace l'historique de I'Enquete Mondiale sur la Pecondite en Afrique dont
la grande contribution reside dans la rigueur de sa methodologie. Du fait de son adaptabilite au
contexte local, elle permet de faire des comparaisons au niveau international. Et Ie
questionnaire-type concerne non seulement les menages, mais aussi les individus. Certains
modules de ce questionnaire ont ete utilises par plusieurs pays africains au Sud du Sahara, dont
le Cameroun pour un examen approfondi des facteurs determinants de la fecondite. Sur la base
de cette methodologie, il est possible de comparer les resultats cl'enquete des pays d'une rneme
zone geographique,

[Source: CD-ROM, PIP033566]

207

410.Evina Akam; Dackam Ngatchou, Richard
L'evaluation des resultats de l'EMU de Yaounde apartir des autres sources disponibles. Etudes
de QuelQues problemes methodolo~iques lies aux enqu~tes EMU. Reunion technique sur les
enqu~tes EMU. 4. Yaounde (CM), nov 1984.- Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.- p.I04-IIO,
tab!. (Enquete sur la rnortalite infantile et juvenile (EMU), v.l).

MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE JUVENlLE#; EVALUATION#; ENQUETES
DEMOGRAPHIQUES#; FACTEURS DE LA MORTALITE;

Cet article qui fait l'inventaire des differentes sources de donnees disponibles sur la rnortalite
a Yaounde, essaye de faire une comparaison des niveaux foumis par ces sources avec celui
donne par I'EMU de Yaounde. Ces differentes sources de donnees sont: Ie recensement de la
ville de Yaounde d'avril -octobre 1957; Ie recensement de la ville de Yaounde de mai-decembre
1962; l'enquete niveau de vie a Yaounde 1964-1965; l'enquete demographique sur la ville de
Yaounde d'avril- juin 1969; Ie reccnsement general de la population et de I' habitat du Cameroun
d'avril 1976 et l'enquete nationale sur la fecondite de 1978.

[Source: CD-IFORD, L06327i]

411.Tabutin, Dominique
Les recensements comme base d'cstimation de la mortalite des enfants et la qualite des enquetes
"EMU". Etudes de quelques problemes methodologiques lies aux enquetes EMU: IFORD.
Yaounde (CM). Reunion techniquc sur les enquetes EMU. 4, Yaounde (CM). nov 1984.Yaounde (CM): IFORD, jun 1985. - p.85-92, tab!., bibliogr. (Enquete sur la mortalite infantile
et juvenile (EMU) , v.l).

ESTIMATIONS#; MORTALITE INFANTILE#; RECENSEMENTS#;
POPULATION; FACTEURS DE LA MORTALITE#; TOGO.

NAISSANCES;

Les recensements sont dans Ia plupart des cas sons-analyses a tous points de vue. L'auteur
montre cependant qu'en travaillant sur echantillons, et en recourant a une methodologie
statistique bien appropriee, ils sont d'un interet capital pour la recherche, car les
recensements permettent de mieux cemer les facteurs demographiques,
[Source: CD-IFORD, L06325i]
208

412.Naulleau, Ed.
L 'utilisation des donnees EMF sur la mortalite infantile et juvenile pour l' evaluation des donnees
EMU. Etudes de QuelQues problemes methodoIQlliQues lies aux engpetes EMIJ; IFORD.
Yaound¢ <cM>. Reunion technique sur les enquetes EMU. 4. Yaounde (CM). noy 1984.Yaounde (CM): !FORD, jun 1985. - p.93-103, tabl., bibliogr. (Enquete sur la mortalitt infantile
et juvenile (EMU), v.I).

EVALUATION#; MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE JUVENILE#; ENQUETES
DEMOGRAPIDQUES#; FACTEURS DE LA MORTALITE; ECHANTILLONS;

Concue pour l' etude de Ia fecondite, les enquetes EMF constituent cependanl une importante
source des donnees sur la rnortalite infantile et juvenile. En effet, I'auteur montre qu'elles
peuvent ftre utilisees a la fois comme source exteme pour evaluer d'autres donnees et pour tester
leur coherence reciproque, et egalement pour tenter une mesure approchee de la representabilite
d' echantillcns plus restreints.
[Source: CD-IFORD, L06326i]

413.IFORD.

Yaound~

(eM);

Troisieme reunion technique. Rapport final (Yaounde, 4-7 mai 1982). EnQufte sur la mortalitt
infantile et juvenile. Troisieme reunion technique. Yaounde. 4-7 mai 1982.- Yaound¢ (CM):
IFORD. mai 1982.- p.I-15, ann. (Enquete sur la mortalite infantile et juvenile, v.2).

ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#; METHODES D'ANALYSE#; ANALYSE
DONNEES#; RAPPORT; CONGO; BURKINA FASO; BENIN; TOGO.

DES

Ce rapport fait Ie point des activites menees dans Ie cadre de I' enquete EMU realisee a Yaounde,
Brazzaville, Lome, Ouagadougou et Cotonou. Les communications presentees au cours de ce
seminaire portent sur l'etat d'avancement des differentes enquetes: 1'organisation et
I'exploitation, l'examen de la codification et Ia grille de chiffrement, I'analyse des resultats,
I'examen des tableaux et le bilan des enquetes pilotes sur la mortalite infantile et juvenile en
milieu rural.
[Source: CD-IFORD, 105018]
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414.Disaine, Bruno
Niveau et structure de la mortalite infantile a Yaounde (Level and trends of infant mortality in
Yaounde). Enguete sur la mortaliti infantile et juy6nile. 3etne Reunion techniQUe sur leS
enQuftes EMU. YaounM (CM). 4-7 mai 1982.- Yaounde (CM): IFQRD. maj 1982.- p.1-21,
graph., tab!. (Enquete sur la Mortalite Infantile et Juvenile - EMU, v.I).

MORTALITE INFANTILE#; MESURE DE LA MORTALITE#; MORTALITE JUVENILE#;
ENQUETES;
L'exploitation des donnees de l'EMU a Yaounde a permis d'avoir une idee sur la mortaliti
infantile, malgre quelques problemes methodologiques, relatifs au calcul du quotient de
mortalite, L'etude a permis en outre d'apprecier Ie niveau et la structure de la mortalite infantile
en fonction des variables comme le sexe, Ies saisons et certaines caracteristiques de la mere. La
mortalite infantile a Yaounde varie beaucoup en fonction des saisons au cours de Ia premiere
annee de vie.
[Source: CD-IFORD, JOSOO8]

415.Gubry, Fran~oise; Ntitebirageza, Etienne
Etat d'avancement de l'enquete de Yaounde, EnQuete sur la mortali¢ infantile et juy6nile. 3me
R6union techniQye. Yaounde (CM). 4-7 maj 1982.- Yaoynd6 <eM): IFORDe maj 1982.- p. 2-23,
ill., tabl., bibliogr. (Enquete sur la mortalite infantile et juvenile, Vel).

ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#; ANALYSE DES DONNEES#; CODAGE#;

Cette communication fait le point sur l'etat d'avancement des activites de I'enquete sur la
mortalite infantile et juvenile de Yaounde. EIle porte notamment sur Ia collecte des donnees, Ie
depouillement, les resultats preliminaires et la gestion financiere du budget allou6 a cette
operation. Au moment de la publication de cette etude l'analyse des donnees de l'enquete etait
encore en cours.

[Source: CD-IFORD, J05007]
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416.Badjeck, Alain
Enquete socio-demographique sur la cornrnunaute villageoise de Boumba (Province du Nord).Yaounde (CM): BIT-FNUAP, dec 1987. - 119p., graph.,tab!.

ENQUETES DEMOGRAPH1QUES#; VILLAGES#; EDUCATION EN MATIERE DE
POPULATION#; FAMILLECOMMUNAUTAIRE#; POPULATIONRURALE; CONDmONS
SOCIO-ECONOMIQUES;
RASSEMBLEMENT DES
DONNEES;
PATERNITE
RESPONSABLE;

Cette etude a trait 11 l'enquete experimentale effectuee dans Ie village de Boumba au Nord du
Cameroun. Elle s'inscrit dans Ie cadre du projet "Education des populations 11 la parente
responsable et amelioration des conditions de vie familiale et communautaire". Ce projet a pour
objectif de donner aux populations une certaine maitrise dans Ie domaine de la procreation. II
comprend une serie d'enquetes et de recherches socio-demographiques permettant de mettre en
evidence les comportements demographiques des populations concernees et de mesurer leur
impact sur la fecondite de ces populations.

[Source: CD-PNUD, Yaounde]

417.Ngwe, Emmanuel
L'enquete sur la mortalite infantile et juvenile 11. Yaounde. Actes du Colloque de Demographie
d' Abidjan. 12-26 janvier 1979. v.3: Mortalite: Mackenzie. Fiona. CRDI. Ottawa (CAl.
Yaounde (CM): IFORD. 1980.- p.44-65, bibliogr,

ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#;
MORTALITE
INFANTILE#;
MORTALITE
JUVENILE#; METHODOLOGIE#; ECHANTILLONS; QUESTIONNAIRES; SERVICES DE
SANTE; ENQUETEURS;
Cette communication est relative a la presentation de la methodologie et 11. l'organisation ainsi
qu'au bilan de I'enquete EMIl 11. Yaounde. Cette enquete a porte sur un echantillon des
naissances de 12 mois survenues en maternites des meres residant 11. Yaounde. Sont egalement
considerees dans l'echantillon les naissances survenues 11. domicile lorsque les meres se presentent
11 la maternite pour les soins post-portum. L'organisation de l'enquete comportait deux points:
preparation technique et preparation administrative. L'enquete s'est deroulee en 4 phases:
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repartition des enqueteuses, enregistrement des naissances, passages a domicile et controle du
travail. La configuration de Yaounde et Ie manque de conscience de certains agents ont pose des
quelques problemes.
[Source: CD-IFORD, 004383]

418.Keuzeta, Jean-Joel
Recensement et evaluation sanitaires en Republique Unie du Cameroun (octobre 1979 - mars
1980). Notes methodologiques. Stage de perfectionnement pour dernographes africains,
Bordeaux (FR), 8 nov 4 dec 1982, nov 1982.- 68p., cartes, tabl,

RECENSEMENTS#; EVALUATION#; EQUIPEMENT SANITAlRE#; RASSEMBLEMENT
DES DONNEES; SANTE PUBLIQUE;

Le Cameroun est caracterise par une carence en donnees statistiques sanitaires nationales. Cette
carence est due a l'insuffisance des moyens de fonctionnement existants, au manque
d'organisation des services des statistiques hospitalieres, ala collecte insuffisante de donnees de
base par les services de sante peripheriques, etc. L'homme etant le facteur determinant du
developpernent, il est important que le gouvernement se dote de moyens adequats de collecte et
d'evaluation des programmes de sante pour en apprecier l'impact sur le developpement, car tant
que la sante de l'homme restera compromise, il en sera de meme du developpement economique
et social du pays.

[Source: CD-IFORD, B05015]

419.Louis, J.P.; Trebucq, A.; Ambassa, P.; Desfontaine, M.; Gelas, H.
Programme elargi de vaccination simplifie dans Ie departement du Mbam: enquetes de
couverture vaccinale realisees en fevrier-mars 1989. Rapport devaluation.> Yaounde (CM):
OCEAC, 1989.- 17p., tabl., bibliogr.

VACCINATION#;
PROGRAMMES SANITAIRES#; POPULATION CIBLE#;
EVALUATION#; METHODOLOGIE#; PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE;
RAPPORT; IMMUNOLOGlE;
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L'objet de ce rapport est de rendre compte des resultats de I'enquete menee par I'OCEAC dans
Ie Mbam. Dans cette enquete la methode d'echantillonnage en grappes preconisee par I'OMS a
ete utilisee avec un tirage aleatoire de 30 grappes sur I'ensemble de I'arrondissement d'Ombessa
a partir des donnees du recensement general de la population et de I'habitat d'avril 1987,
actualisees en 1988. La population cible comprenait des enfants de 12 a23 mois et les femmes
de 17 a40 ans incIuses dans les grappes-echantillon selon la technique de progression de proche
en proche apres choix aleatoire du premier foyer enquete.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]

420.Kelodjoue, Samuel; Sieyojo, David; Bangue, Bernard
Rapport provisoire de synthese sur les methodologies d'elaboration des statistiques
demographiques et sociales au Cameroun.- Yaounde (CM): Sous-Direction des Statistiques
Demographiques et Sociales, 1989.- non pagine,

RASSEMBLEMENT DES DONNEES#; DONNEES STATISTIQUES#; METHODES DE
RECHERCHE#; METHODES D' ANALYSE#; BANQUES DE DONNEES#;

Ce rapport est consacre a la description des differentes methodes de collecte des statistiques
demographiques et sociales dans les services techniques de I'administration camerounaise. II
constate que I'elaboration de ces statistiques pose encore de nombreux problemes. Elle ne
beneficie pas pour I'heure de toute I'attention necessaire. Dans certaines administrations des
services existent mais la qualite du travail est douteuse. Dans d'autres administrations ces
services sont encore embryonnaires. Dans d'autres enfin on s'Interroge encore sur I'utilite des
statistiques, Pour mettre en evidence les difficultes specifiques a chaque service, ce rapport
presente les resultats des enquetes menees aupres des administrations visitees, Cette etude
propose aux administrations camerounaises des moyens d'ameliorer la collecte et I'analyse de
ces statistiques.
[Source: MINPAT/SDSDSISEPP, Yaounde]

421.Gubry, Francoise
Une enquete sur les declarations d'age en zone rurale: l'enquete mouvements de population et
etude de l'age sur l'axe Yaounde-Obala Cameroun. Ouestions relatives aux aees. vA. Actes du
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collogue de d¢rooeraphie d' Abidjan. Abidjan (CI). 22-26 ian 1979.- Abidjan (CI): CIRES, mar
1980.- p.92-109, tabl.

ENREGISTREMENT A L'ETAT CIVIL#; DECLARATION DE L' AGE#; ACCROISSEMENT
NATUREL#; MIGRATION#; POPULATION#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES;

Cette communication porte sur une enquete realisee par les etudiants de I'IFORD dans la region
de Yaounde nord en 1978 permettant de saisir les mouvements de population dans cette zone.
Utilisant Ie questionnaire du recensement general de la population du Cameroun de 1976, its ont
concu une enquete qui devrait permettre d'une part, de mesurer les mouvements naturels et
migratoires, et determiner la qualite des ~ges d'autre part. Sur la base de ce questionnaire, I'~ge
a ete aborde suivant les differents aspects.

[Source: CD-IFORD, B04397i]

422.Nkoungourou Ebongue, Abel
Une nouvelle approche dans la determination de l'age. La determination de l'~e des femmes
dans l'enquete nationale sur la fecondite en Republique Unie du Cameroun. Ouestions relatives
auX lees. yA. Actes du Collogue de Demoeraphie d'Abidjan. Abidjan(Cn. 22-26 jan 1979.Abidjan (CI): CIRES, mar 1980.- p.147-160, ill., bibliogr.

ENQUETES SUR LA FECONDITE#; CONDffiON FEMININE#; AGE#; METHODES
D'ANALYSE#; FEMMES#; FECONDITE;

La determination de l'age de I'enquetee dans l'enquete nationale sur la fecondite du Cameroun
est originale. L'auteur montre les difficultes que I'on a ~ etablir l'age des personnes enquetees
dans la societe africaine aloes que cette variable est preponderante en demographie, II propose
une methode nouvelle basee sur la complementarite entre sources directes (questions relatives
~ I'age) et les sources indirectes (migrations, age du conjoint, tableau de grossesses), pour
rechercher des concordances entre ces donnees.
[Source: CD-IFORD, B04399i]
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423.Gohy, C. Gilles-ExpMit
Evaluation des questions relatives A I'activite economique dans les reeensements des villes .
moyennes du Cameroun: cas de Bafia (1973), Mbalmayo (1979) et de Sangmelima (1985). Yaounde (CM): IFORD, jul 1987.- 57p., graph., tabl., bibliogr.

POPULATION ACTIVE#; VILLES MOYENNES#; ANALYSE DES DONNEES#;
EVALUATION#; METHODOLOGIE#; DONNEES DE RECENSEMENT; SECTEURS
ECONOMIQUES; CHOMAGE; SOUS-EMPWI; ETUDES DE CAS;

Cette etude sur l'activite economique des villes moyennes de Bafia, Mbalmayo et Sangmelima
au Cameroun, est une analyse socio-demographique A partir des donnees des reeensements
effectues dans ces villes. Elle presente un essai d'evaluanon de l'activite ecoaomique. Ainsi,
l'auteur examine d'abord la notion de ville moyenne pour en montrer la speeiticite. Ensuite,
il aborde le probleme des methodologies utilisees en matiere de collecte des donnees dans les
trois villes choisies. Entin, il propose une nouvelle approche de l'activite economique dans les
villes moyennes.
[Source: CD-IFORD]

424.UDEAC. Bangui (CF);
Projet regional pour la participation des pays de l'UDEAC: Cameroun, Centrafrique, Congo,
Gabon et Tchad au recensement demographique mondial de 1970.- Bangui(CF, 1969.- 8Op.

PROGRAMMES DEMOGRAPHIQUES#; RECENSEMENTS DEPOPULATION#;DONNEES
STATISTIQUES#; STATISTIQUES INCOMPLETES; ETUDES REGIONALES;
PHENOMENES DEMOGRAPHIQUES; CENTRAFRIQUE; TCHAD; GABON; CONGO.

La presente etude s'inscrit dans le cadre des programmes demographiques des Nations Unies en
vue de la participation des pays de l'UDEAC aux projets d'enquetes demographiques et des
reeensements de population de la sons-region. Pour une meilleure connaissance de leur
population, Ie Cameroun, le Congo, le Gabon, Ie Tchad et centrafrique ont d~id~ de proceder
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aune observation permanente des phenomenes demographiques dans Ie cadre du projet commun
sous-regional permettant d'obtenir des donnees demographiques completes et fiables.

[Source: CD-IFORD, 004435]

425.Houehougbe, B. Antoine

a

Examens de quelques problemes lies l'echantillonnage, aux deperditions et aux methodes
d'estimation dans les enquetes sur la mortalite infantile etjuvenile, Etude de Quelques probIemes
m¢thodolQgiQues li¢s aux enquetes EMU. Reunion technique sur leg enquetes EMU, 4. Yaounde
(CM>. nov 1984. - Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.- p,9-17, tab!. (Enquetes sur la mortalite
infantile et juvenile (EMU), v.I).

ESTIMATIONS#; SONDAGES#; MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE JUVENILE#;
DEPOUILLEMENT#; METHODOLOGIE#; NAISSANCES; ENQUETES
LONGlTDIUNALES; BURKINA FASO; TOGO.

Dans I'analyse des donnee sur la mortalite infantile et juvenile issues des enquetes EMU, trois
types de problemes meritent une attention particuliere au moment de I'exploitation et de
I'analyse des enquetes sur la mortalite infantile et juvenile. Ces problemes sont lies
l'echantillonnage, aux deperditions et aux methodes d'estimations.

a

[Source: CD-IFORD, L06320i]

426.Garssen, Joop
Estimation de la completude de l'enquete sur la mortalite infantile et juvenile de Yaounde. ~
de quelques problemes methodologiques li¢s aux enque!es EMU. !FORD. #me lUunjon
technique sur les enquetes EMU. YaounM (CW. nov 1984. - Yaounde (CM): IFORD, jun
1985.- p.18-43, graph., tabl., bibliogr. (Enquetes sur la mortalite infantile et juvenile (EMU),

v.I),

ESTIMATIONS#; COUVERTURE#; MORTALITE INFANT1LE#; MORTALITE JUVENILFA;
METHODOLOGIE#; NAISSANCES; ENQUETES LONGITUDINALES;
216

La couverture de I'EMUY est estirnee approximativement par Ie rapport entre Ie nombre de
naissances enregistrees par I'EMUY et issues des femmes residant ~ Yaounde, et Ie nombre
estirne de naissances pendant l'annee 1978 pour Ie merne groupe de femmes. L'auteur etudie la
completude de l'enquete en calculant les proportions des femmes exclues de I'echantillon ~ cause
de la duree limitee de l'enquete et de la methode d'echantillonnage.

[Source: CD-IFORD, L06321i]

427.Scott, Cb.
Les problemes de deperditions dans les enquetes suivies. Etude de quelques problemes
methodologiques lies aux enquetes EMU. 4eme Reunion technique sur les enquetes EMU,
Yaounde (CM), nov 1984.- Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.- p.44-47. (Enquetes sur la
mortalite infantile et juvenile (EMU), v.I).

ENQUETES LONGITUDINALES#; SONDAGES#; ECHANTILLONS#; REVENUS DES
MENAGES; ETAT MATRIMONIAL; METHODOLOGIE;

Les enquetes suivies posent deux problemes fondamentaux: la population et l'echantillon. Les
populations ne restent pas fixes aux differents passages. Elles varient a la suite des naissances,
des deces et des migrations. Le probleme se pose done de definir une population qui servira
d'objet d'etude sur toute la duree de l'enquete. Cette caracteristique de la population fait
qu'inevitablernent certains membres de I'echantillon deviendront inaccessibles ~ l'enquete au
cours des passages successifs, ~ la suite des demenagernents. Cet ecart entre l'echantillon cible
et l'echantillon reellement enquete constitue les deperditions de l'echantillon.
[Source: CD-IFORD, L06322i]

428.IFORD. Yaounde (CM)j
Recensement de la population de Mfou et de ses environs. Rapport de preparation d'execution
(Population census of Mfou and its environs: report on preparation and execution).- Yaounde
(CM): IFORD, mar 1982.- 2Ilp., graph., cartes, tab!.
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RECENSEMENTS DE POPULATION#; PROGRAMMES DE RECENSEMENT#;
QUESTIONNAIRES DE RECENSEMENT#; METHODOLOGIE; RAPPORT;

Ce rapport, relatif au recensement de la ville de Mfou et de ses environs realise du 15 fevrier
au 8 mars 1982 par la lOe promotion des etudiants de I'IFORD, expose la methodologie adoptee
pour la preparation et l'execution de cette operation. II comporte tous 1es documents techniques
elabores pour faciliter la realisation du travail sur Ie terrain.

[Source: CD-IFORD, L00354i]

429.Gubry, Franeolse; Mfoulou, Raphael; Ngwe, Emmanueh Ntitebirageza, Etienne
Bilan de la collecte de I'EMU de Yaounde (Evaluation of collection of "EMU" in Yaounde). W
enQuetes sur 1a mortalite infantile et juvenile (EMU>. v.2 (1).- Yaounde (CM): IFORD. oct
1987.- p.1-79, ill., carte, tabl., bibliogr.

ENQUETES PAR SONDAGE#; RASSEMBLEMENT DES DONNEES#j METHODOLOGIE#j
ENQUETES DEMOGRAPH1QUES; MORTALITE INFANTILE; MORTALITE JUVENILE;

Cette etude, consacree au bilan de la collecte des donnees de l'enquete sur la rnortalite infantile
et juvenile de Yaounde realisee par l'IFORD, presente la methodologie mise en oeuvre pour
realiser cette operation, les problemes theoriques et pratiques rencontres aussi bien, lors de la
phase preparatoire que sur Ie terrain, et enfin une evaluation du travail effectue, Les auteurs
soulignent en conclusion I'originalite et I'interet de cette methodologie qui se rapporte ala toute
premiere enquete de ce genre menee dans une ville africaine, et I'opportunite de sa diffusion.

[Source: CD-IFORD, J04968]
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430.Fotso, Etienne
Inventaires des operations de collecte de donnees demographiques aupres des menages realisees
au Cameroun (List of household demographic surveys conducted in Cameroon). Bulletin de
liaison de demoeraphie africaine, (44), mar-avr 1984.- p.8-15.

ENQUETESDEMOGRAPHIQUES#;RASSEMBLEMENT DES DONNEES#; FREQUENCE#;
ANALYSE DEMOGRAPHIQUE#; ANALYSE DES DONNEES#; METHODES DE
RECHERCHE; STATISTIQUE DEMOGRAPHIQUE;

A travers plusieurs operations de collecte des donnees demographiques, Ie Cameroun s'est
preocupe depuis plusieurs annees a rechercher une connaissance approfondie de sa population.
Cependant, jusqu'a I'independance, en dehors de cinq recensements isoles (Douala, 1955; Edea,
1956; Yaounde, 1957; Ebolowa, 1958 et Mbalmayo, 1959), aucune operation de collecte
d'envergure nationale n'a ete entreprise au Cameroun. Il faut attendre l'annee 1976 pour voir
la realisation du premier recensement general de la population et de l'habitat au Cameroun.
Depuis cette date, plusieurs operations specialisee ont pu etre realisees (1977-1978, 1978, et
1982) et un bureau central des recensements et enquetes a vu le jour.

[Source: CQ-IFORD, J05078i]

431.Evina Akam
Enquete des etudiants: recensement de la population de la ville d'Ebolowa (mars 1984): rapports
des seances de preparation de l'enquete et documents du recensement (Students survey:
Ebolowa's town population census (march 1984): report on enquiry preparation and census
documents works).- Yaounde (CM): !FORD, sep 1984.- 275p., tabl.

RECENSEMENTS DE POPULATION#; PROGRAMMES DE RECENSEMENT#;
QUESTIONNAIRES DE RECENSEMENT#; METHODOLOGIE; RAPPORT; AGENTS
RECENSEURS;
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Ce rapport, consacre au recensement de la ville d'Ebolowa realise en mars 1984 par les etudiants
de l'IFORD, presente la methodologie, les documents preparatoires ainsi que l'ensemble des
activites menees sur Ie terrain pendant la phase executoire du recensement. Si le present rapport
ne donne pas les resultats issus du denombrement effectue, il constitue neanmoins une reference
pour les personnes appelees ~ realiser ce genre d'operation.

[Source: CD-IFORD, L00353ij

432.Gubry, Patrick; Lamlenn Bongsuiru, Samson; Ngwe, Emmanuel; Tchegbo, Jean-Marie
Le questionnaire-descendants: une methode d'approche de I' exode rural dans les zones de depart.
Revue Science et TechniQue. Serle Sciences Humaines, v.3 (1-2), 1985.- p.129-147, tabl.,
bibliogr.

QUESTIONNAIRES#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#;
RURALE-URBAINE#; MIGRANTS; FACTEURS DE LA
CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES;

MIGRATION
MIGRATION;

Les problemes souleves par le caractere massif de l'exode rural sont de ceux les plus
regulierement evoques par les pouvoirs publics. Le phenomene a jusqu'a present ~te plut6t
analyse II partir du lieu de destination des migrants comme du reste l' ensemble des mouvements
migratoires. L'approche nouvelle preconisee ici consiste ~ saisir le mouvement au lieu de depart,
plus precisement ~ I'aide d'un questionnaire- descendants destine ~ saisir le lieu de residence
actuel des enfants enregistres, a partir des declarations des peres. Cette methodologie, tout en
soulevant des problernes specifiques, permet de comprendre les conditions concretes du milieu
de departqui prevalent au moment de la migration.

[Source: CD-IFORD, J06552ij

433.Cameroun. Mlnistere du Plan et de I' Am~nagement du Territoire. Direction de la
Statistique et de la Comptabilit~ Natiooale, Yaound~(CM);
National fertility survey of Cameroon 1978. Supplement to the main report: sampling scheme
and weighing factors (Enquete Nationale sur la Fecondite du Cameroun, 1978. Supplement au
rapport principal: plan de sondage et ponderations), Po.pulation Index, v.52 (1), 1983.- 39p.
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FECONDITE#; ENQUETE MONDIALE SUR LA FECONDITE#; FACTEURS DE LA
FECONDITE;

Ce rapport est un supplement au rapport principal de I'Enquete Nationale sur la Fecondite au
Cameroun de 1978. Il est consaere respectivement au plan de sondage et aux methodes
d'ajustement des donnees de cette enquete,

[Source: CD-IFORD, 004992]

434.Njeck, Rose-Alice
Controle de qualite des recensements et enquetes en Afrique dans Ie cadre des voies et moyens
en vue d'ameliorer la qualite des donnees dans les recensements et les enquetes (Deficiencies in
the data of african surveys and census). Con&reS africain de population. Dakar 1988. y.3.
Con&reS Africain de population. DakarCSNl. 7-12 nov 1988.- Dakar(SN): IUSSP, nov 1988.p. 1. 1.I5-l. 1.30.

RECENSEMENTS DEPOPULATION#; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#; QUALITEDES
DONNEES#; AMELIORATION DES STA11STIQUES;

Les donnees statistiques sur la population collectees au cours des recensements et des enquetes
demographiques en Afrique sont de mauvaise qualite, Dans cette etude, l'auteur essaie de
donner, apres avoir relever les biais generalement observes au cours de ces operations, un
ensemble de strategtes visant a ameliorer la qualite de ces donnees, Evidemment, souligne
I'auteur, cette etude ne constitue qu'un maillon dans la chaine des solutions envisageables dans
ce cadre.

[Source: CD-IFORD, L0200li]
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43S.Gubry, Patrick; Ngwe, Emmanuel
L'observation des mouvements migratoires a travers deux enquetes demographiques a passages
repetees au Cameroun: presentation methodologique et elaboration des questionnaires. Stage de
Formation pour Demographes Africains francophones, 2e, Bordeaux (FR), 8 nov-3 dec 1982.Liege (BE): UIESP, 1982.
- 47p.

MIGRATlON#; ENQUETES LONGITUDINALES#; METHODOLOGIE#;
QUESTIONNAIRES#;
EMIGRANTS#;
DEMOGRAPHES;
FORMATION
PROFESSIONNELLE; ENQUETEURS;

Cette communication presente les enquetes demographiques ~ passages repetes effectuees au
Cameroun et analyse les questionnaires utilises. L'accent est ainsi mis sur Ie questionnaire
descendants, d'un type nouveau, permettant de collecter des informations sur les emigres d'une
zone donnee dans les regions soumises a I' exode rural. Les auteurs presentent ensuite de facon
concrete la confection materielle au moindre cout des questionnaires demographiques qui doivent
inspirer les enqueteurs,
[Source: CD-CRED, Yaounde]

436.Fotso, Etienne
Monographie sur la mise ajour de la base cartographique issue du recensement demographique.
Stage de Perfectionnement pour Dernographes Africains francophones, 2e, Bordeaux (FR), 8
nov-3 dec 1982.- Liege (BE): UIESP, 1982.- 23p.

CARTOGRAPHIE#;
RECENSEMENTS DE POPULATION#; DEMOGRAPHES#;
FORMATION PROFESSIONNELLE#; METHODOLOGIE; RASSEMBLEMENT DES
DONNEES; REGISTRES DE POPULATION; VILLAGES;

Cette communication presente un plan de travail pour la mise a jour de la cartographie du
recensement de 1976 en vue du prochain recensement. L'etude etablit Ie manque de fiabilite de
la cartographie de 1975 appliquee au recensement de 1976. Pour redresser ces insuffisances, il
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est necessaire de reviser Ie fichier des villages et de mettre au point un nouveau dictionnaire des
villages. L'auteur conclut que l'evaluation du nombre d'habitants des zones de denombrement
est necessaire dans les operations de mise jour de la cartographie sur Ie terrain.

a

[Source: CD-CRED, Yaounde]

437.Courbage, Youssef
Bnquete sur la mortalite infantile et juvenile a Yaounde: presentation methodologique. Sante et
mortalitt infantiles en AfriQuesubsaharienne: bibliQ&nu>hie annotte de la documentation de 1975
a 1986. p.40; Mackenzie. Fiona: CRDI, Ottawa (CA).- Liege(BE): ORDlNA Eds., 1980,p,107-130, tab!. (Serie bibliographie - CRDI).

MORTALITE INFANTILE#; MORTALlTE JUVENILE#; ENQUETES
DEMOGRAPHIQUES#; BIBLlOGRAPHIE#; RASSEMBLEMENT DES DONNEES; MESURE
DE LA MORTALITE; FACTEURS DE LA MORTALITE;

L'auteur discute la methode generate (des passages repetees, la population a enqueter,
I'echantillonnage) et I'organisation materielle de la collectede l'enquete sur la mortalite infantile
et juvenile de I'IFORD a Yaounde. L'objectif de cette enquete etait de mesurer Ie niveau de la
mortalite durant les deux premieres annees de la vie et d'en etudier les aspects differentiels
(selon le niveau d'instruction des parents de I'enfant, leur activite economique, l'etat sanitaire,
l'habitat, la nutrition de l'enfant) ainsi que ses relations avec d'autres phenomenes
demographiques: fecondite, migration,
[Source: CD-IFORD, U06613]

438.CameroUD. Minist~re du Plan et de I'Ameoagement du Territoire. Direction de la
Statistique et de Ia Comptabilite Nationale, Yaounde(CM);
Recensement General de la Population et de I'Habitat d'avri11976, v.2 (7) analyse: ville de
Yaounde et sa banlieue. Recensement General de la Po.pulation et de l'Habitat d'avril 1976.Yaounde (CM): Bureau Central du Recensement, 1985, - 265p., ill" graph" cartes, tab!.
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RECENSEMENTS DE POPULATION'; POPULATION URBAINE#; COMPOSITION DE LA
POPULATION'; NUPTIALITE; DYNAMIQUE DE LA POPULATION; TAUX DE
SCOLARISATION; POPULATION ACTIVE;

L'analyse des donnees du RGPH de 1976 au Cameroun revele pour I'ensemble du departement
du Mfoundi et particulierement pour la ville de Yaounde une population jeune ~ predominance
masculine; les mariages sont tardifs et monogamiques en general; la scolarisation est precoce,
elevee et intense malgre quelques deperditions: la population active travaile essentiellement dans
ce secteur tertiaire; les mouvements migratoires (immigration) sont intenses et l'accroissement
naturel est important par suite d'une fecondite en hausse; les menages sont de grande taiIle;
I'habitat est tres heterogene.
[Source: CD-IFORD, LOl44Oi]

439.KeU7.eta, Jean-Joel; Merlin, M.; Kouka-Bemba, D.; SentiJbes, L.
Quelques aspects de la mortalite dans quelques villes des etats-membres de 1'0CEAC ~ partir
des enquetes de mortalite-morbidite par maladies diarrheiques chez les enfants de moins de cinq
ans. Conference Technique de l'OCEAC, 15e, Yaounde (CM), 19-23 nov 1984, 1984.- p.53-64,
graph., tabl., bibliogr.

MORTALITE INFANTILE#; VILLES'; ENQUETES'; BIBLIOGRAPHIE#; MORBIDITE#;
ECHANTILLONS'; MALADIES ENDEMIQUES; POPULATION URBAINE; SANTE
PUBLIQUE; ANALYSE DES DONNEES; CONGO; GABON; CENTRAFRIQUE; TCHAD.

Les auteurs analysent les resultats de cinq enquetes urbaines menees sous 1es auspices de
l'OCEAC au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, au Gabon et au Congo. L'objectif de cette
etude est d'evaluer l'effet de la diarrhee sur la sante et la morbidite infantile et juvenile.
L'enquete porte sur 29050 enfants de moins de 5 ans. On analyse les resultats en tenant compte
des differences entre les regions et entre les sexes.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]
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44O.Fassassi, Raimi
Recensement de Bafia 1973 (Cameroun): exploitation informatique des donnees et analyse des
structures de la population (Bafia census of 1973 (Cameroon): informatic exploitation of data and
analysis of population structures). - Abidjan (CI): ENSEA, mai 1988.- 131p., graph., tabl.,
bibliogr.

DONNEES DE RECENSEMENT#; ANALYSE COMPARATIVE#; TRAITEMENT DES
DONNEES#; COMPOSITION DE LA POPULATION#; TRAITEMENT DE
L'INFORMATION; POPULATION URBAlNE; CODAGE; RAPPORT;

A partir des donnees du recensement de 1973, le rapport essaie sur la base d'un systeme de
codage etabli, d'analyser la structure de la population urbaine de Bafia pour en degager la
repartition par ~e, sexe, groupe ethnique, menage. Cette etude aborde egalement les conditions
socio-economiques avant d'etablir des comparaisons entre les donnees de 1973 et celles de 1986.

[Source: CD-IFORD, L04532]

44l.Negadi, Gourari
Pyramides des Ages de la population du Cameroun au recensement de 1976: analyse et
ajustement. Ouestions relatives auX Ages. vA. Actes du Colloque de Demographie d'Abidjan,
Abidjan (Cn. 22-26 jan 1979.- Abidjan (CI): CIRES, mar 1980.- p.110-146, ill., tab!., graph.

POPULATION#; PYRAMIDE DES AGES#; RECENSEMENTS DE POPULATION#;
EVALUATION DES DONNEES#;

a

a

Cette communication est consacree
I'analyse et J'ajustement des donnees relatives
la
repartition par ~e issues du recensement general de la population et de l'habitat d'avril 1976
au Cameroun. Apres l'examen des pyramides des Ages (totale, urbaine et rurale), I'auteur expose
la methode de redressement basee sur les modeles des populations stables et precede au
redressement de ces pyramides.
[Source: CD-IFORD, B04398i]
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442.Negadi, Gourari; Moueyebe Ndedi
Recensement general de la population et de l'habitat d'avri11976, v.2 t.4: Analyse: sco1arisation
et niveau d'instruction (General census of population and housing of April 1976: Analysis:
schooling and instruction level). Recensement ~eneraI deJa PQPulation et de l'habitat d'avril
.l21(i.- Yaounde (CM): Bureau Central du Recensement, 1980. 124p., ill., graph., cartes, tabl,

RECENSEMENTS DE POPULATION#; TAUX DE SCOLARlSATION#; DEPERDmON
SCOLAlRE#; ANALPHABETISME; NlVEAU INTELLECTUEL; CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES; TABLEAUX STATISTIQUES;

L'etude de la scolarisation basee ici sur les seuls resultats de recensement d'avril1976 s'articule
autour de quatre points: la frequentation scolaire exprimee en terme de taux de scolarisation, Ie
niveau d'instruction, I'analphabetisme et la deperdition scolaire. Cette etude bien qu'incomplete
puisqu'elle n'aborde pas tous les aspects de la scolarisation notamment celui du systeme scolaire,
foumit neanmoins des informations numeriques recentes sur la population scolaire et la situation
de la scolarisation qui est caracterisee par une lente evolution dans Ie temps et par des disparites
regionales importantes Aestomper A moyen terme,
[Source: CD-IFORD, L0035li]

443.Njeck, Rose-Alice; Fotso, Etienne
Le recensement du Cameroun de 1976 (Cameroon census of 1976). Recensement Africajns.
Mono~raphies methodologiques de, v. 1. Paris (FR): Groupe de Travail de Demographic
Africaine, nov 1980.- p.90-132, carte, tabl.

DONNEES DE RECENSEMENT#; METHODOLOGIE#; QUESTIONNAIRES DE
RECENSEMENT#;EVALUATIONDESDONNEES;RECENSEMENTSDEPOPULATION;

A travers ses differentes phases, les auteurs analysent Ie recensement de la population de 1976
au Cameroun et presentent les resultats comme un inventaire socio-economique constituant une
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source de donnees fiables pour les pouvoirs publics dans la realisation des operations futures de
la planification qui tiennent compte du parametre population.

[Source: CD-IFORD, J03483]

444.Cameroun. Ministere du Plan et de I' Amenagement du Territoire. Direction de Ia
Statistique et de Ia Comptabilite Nationale, Yaounde (CM);
Note annuelle de Ia statistique: vA: annee 1983/1984 (Annual statistical note, 1983-1984, vA).Yaounde (CM): Direction de la Statistique et de la Cornptabilite Nationale.- I67p.

FERTIIJTE#; MIGRATION#; MIGRATION INTERIEURE#; STATISTIQUE#; STATISTIQUE
DEMOGRAPIDQUE#; DONNEES STATISTlQUES; CONJONCTURE DEMOGRAPHIQUE;
ANALYSE DEMOGRAPHIQUE;

Ce volume presente les donnees statistiques generales sur Ie Cameroun. Une partie est consacree
aux statistiques demographiques (pp. 95-107) et a leur analyse. Sont done analysees dans cette
partie les donnees sur la fecondite, la mortalite, les migrations internes, l'accroissement naturel
et la repartition de la population par sexe et par Age. On y retrouve egalement des donnees
statistiques sur la ville de Yaounde.

[Source: DSCN, Yaounde]

44S.Pol, Hendrick van der
Comparison of demographic data completed on the same women from two different censuses
(Comparaison des donnees demographiques obtenues sur les memes femmes a travers deux
recensements), African Po.pulation Conference papers. Con~res de la PQpulation Africaine.
DakarfSNl. 1988. - 31p.

ENQUETES SUR LA FECONDITE#; FACTEURS DE LA FECONDITE#; DONNEES DE
RECENSEMENT#; ANALYSE COMPARATlVE#; GROSSESSE; MARIAGE; TAUX DE
FECONDITE; MESURE DE LA FECONDITE; ERREURS;
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Cette etude porte sur une analyse comparative des donnees de recensement de 1975 et de 1985
a Sangmelima. Malgre quelques erreurs des donnees, l'etude analyse des etudes sur l'histoire
de la reproduction dans cette ville et fournit quelques elements de base pour mesurer la
fecondite, Les erreurs observees sont dues au fait que les femmes interrogees avaient tendance
soit a augmenter leur Age, soit a diminuer, a la surestimation de la sll!rilill!, A la mauvaise
datation des naissances vivantes et a l' omission des garcons plus importante que celie des filles,
Seulement SOp. cent des effectifs de 1975 ont ell! retrouves en 1985 ce qui explique les
difficultes d'analyse que I'auteur essaie de degager,

[Source: CD-ROM, CPFH24093]

446.World Fertility Survey. London (GB); lSI. Voorburg (NL);
The Cameroon fertility survey, 1978: a summary of findings (L'enquete sur la f6condill! au
Cameroun, 1978: resume des rl!sultats).- Voorburg (NL): lSI, oct 1983.- 14p. (World fertility
survey country summary, no. 41).

PLANIFICATION DE LA FAMILLE#; ENQUETE MONDIALE SUR LA FECONDITE#;
FECONDITE#;
MARIAGE#; DONNEES STATISTIQUES; ENQUETES
DEMOGRAPHIQUES;

Ce texte est un resume de l'enquete sur 1a fecondite au Cameroun realisee en 1978. L'enquete
portait sur 8221 femmes. Quelques resultats suivants ont ell! observes: 12p. cent des femmes
Agl!es de 15 A 49 ans ne se sont jamais mariees, 5p. cent sont des veuves, 4p. cent divorcees et
8Op. cent mariees dont56p. cent de monogames. Le nombre moyen d'enfants desires par couple
est de 8; 3p. cent des femmes interrogees declarent ne plus vouloir des enfants, 36p. cent d'entre
elles connaissent au moins une methode contraceptive landis que 29p. cent connaissent des
methodes contraceptives modernes: Ie sterilet (19p.cent), le condom (14p. cent) et I'abstinence
(21p. cent).

[Source: CD··ROM, PIP021061]
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447.Fargues, Philippe
L'evaluation du niveau de la mortalite a partir des donnees des enquetes EMU. Etude de
qyelQues probl~mes methodolo~iQues lies aux enqlletes EMU. 4~me Reunion techniQ,.lle sur les
enquetes EMU. Yaounde (CM). nov 1984.- Yaounde (CM): IFORD, jun 1985.- p.60-84,
graph., tab!. (Enquetes sur la rnortalite infantile et juvenile (EMU), v.I),

EVALUATIONDES DONNEES#j ECHANTILLONS#; TENDANCES DE LA MORTALITE#;
AGE; ENQUETES DEMOGRAPHIQUES; MORTALITE INFM"'TILE; MORTALITE
JUVENILE;

Cette etude tente de definir la mesure de la mortalite qui, selon I'auteur, est l'etude des facteurs
qui differencient les enfants qui d~ent des autres, qualifier la part de variance des indices de
mortalite expliquee par chacun d'eux; c'est enfin etudier les determinants de la mortalite. Les
enquetes EMU constituent dans cette perspective une source de donnees imparfaite pour l'analyse
des determinants de la mortalite dans Ie milieu africain.

[Source: CD-IFORD, L06324i]

448.IFORD. Yaounde (CM);
Tableaux statistiques extraits de I'exploitation de l'EMU de Yaounde et relatifs aux meres et aux
naissances vivantes enregistrees au cours des 3 premiers mois de I'enquete en maternite, 3~me
Reunion technique sur les enquetes EMU, Yaounde (CM), 4-7 mai 1982.- Yaounde (CM):
IFORD, mai 1982. - 24p., tab!. (Enquetes sur la mortalite infantile et juvenile - EMU, v.Z),

TABLEAUX STATISTIQUES#j ANALYSE DES DONNEES#j DEPOUILLEMENT#; MERE;
NAISSANCE; SOURCES D'INFORMATION;
L'exploitation de I'EMU a Yaounde, au Cameroun a permis une tabulation des donnees relatives
a la mere et a I'enfant en maternite. Les tableaux statistiques traitent de la repartition des meres,
des naissances vivantes, des deces infantiles suivant des variables tels les caracteristiques de la
grossesse et de I'accouchement, les visites prenatales, la pratique de la contraception,
l'espacement des naissances, Ie sexe de l'enfant, l'age de Ia mere et de l'enfant et les causes de

deces.
[Source: CD-IFORD, J05017]
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449.Cameroun. Ministhe de l'Economie et du Plan. Direction de la Statistique et de la
ComptabiliU Nationale, Yaound~ (CM);
Rapport principal: tableaux statistiques. ~te Nationale sur la F¢condite du Cameroun 1978:
rapwrt princjpal. v.2 (1).- Yaounde (CM): Direction de la Statistique et de Ia Comptabilite
Nationale, avr 1983.- 529p., tabl,

ENQUETES SUR LA FECONDITE#; TABLEAUX STATISTIQUES#; COMPOSmON DE
LA POPULATION; NUPTIALITE; FECONDITE;

Les resultats de l'Enquete Nationale sur la Fecondite du Cameroun de 1978, pour etre d'acces
facile, ont ete presentes sous-forme de tableaux statistiques brutes ou traites, Les aspects etudies
dans ces tableaux sont: les caracteristiques socio-demographiques de l'enquetee, la nuptialite et
I'exposition au risque de grossesse, la fecondite (initiale, cumulee, recente, infecondite), et les
donnees sur la mortalite infantile et juvenile.

[Source: CD-IFORD, L01423i]

450.Cameroun. Ministi!re de I'Economie et du Plan. Direction de la Statistique et de la
Comptabilite Nationale, Yaound~ (CM);
Rapport principal: tableaux statistiques. EnQUete Nationale sur la Fecondi¢ du Cameroun 1978:
(2).- Yaoundet CM): Direction de la Statistique et de la Comptabilite
Nationale, avr 1983.- 458p., tabl.

rapport princiPal. y.2

ENQUETES SUR LA FECONDITE#; TABLEAUX STATISTIQUES#; PLANlFICATION DE
LA FAMILLE; FACTEURS DE LA FECONDITE;

Les resultats de I'Enquete Nationale sur la Fecondite de 1978 sont classes par tableaux
statistiques traites ou brutes. Les aspects etudies dans les tableaux de ce volume sont: la
preference Quant au nombre et au sexe des enfants; la connaissance et l'utilisation de la
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contraception, la contraception et les preferences en matiere de fecondite, les facteurs
socio-biologiques affectant la fecondite.

[Source: CD-IFORD, L01424i]

451.Gi&i Santou; Bioumla, A.
An evaluation of the Cameroon fertility survey 1978 (Evaluation de l'Enquete Nationale sur la
Fecondite du cameroun de 1978). London(GB): WFS, dec 1984.- 46p., graph., tabl., bibliogr.
(WFS scientific reports, no. 64).

FECONDITE#; ENQUETES SUR LA FECONDITE#; EVALUATION DES DONNEES#;
NUPTIALITE; MORTALfrn INFANTILE; STERILffE;

Cette etude evalue la qualite des donnees de l'Enquete Nationale sur la Fecondite au Cameroun
de 1978. Apres I'ajustement des donnees sur l'Age, la sous-estimation des premiers mariages et
la mortalire foetale, les auteurs fournissent d'autres enregistrements sur les femmes de moins de
45 ans. TIs relevent que la hausse de fecondite est due au reeul de la sterilite primaire et ~ la
baisse de la mortalite infantile et juvenile. Les disparites regionales sont dues ~ la faible
fecondite de certaines Iocalites, aux taux de mortalite eleves dans le nord et ~ la variation des
niveaux de srerilire primaire et secondaire.

[Source: CD-IFORD, L00642i]

4S2.Cameroun. Minist~re du Plan et de I'Am~nagement du Territoire. Direction de la
Statistique et de la Comptablllte Nationale, Yaounde (CM);
Annuaire statistique du Cameroun 1983.- Yaounde (CM): Direction de la Statistique et de la
Comptabilite Nationale, dec 1986.- 43Op., tabl.
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TABLEAUX STATISTIQUES#;
ECONOMIE#;

POPULATION#;

DONNEES

STATISTIQUES#;

Cet ouvrage comprend essentiellement de donnees statistiques sous-forme de tableaux sur le
camerounais: climat, population, affaires sociales, activites economiques. Les principaux aspects
de la population traites ici concernent les caracteristiques demographiques, de 1'habitat, de
l'enseignement, de la sante publique, de l'emploi et des salaires et des disciplines connexes aux
questions de population.

Source: CD-IFORD, L04996]

4S3.Njeck, Rose-Alice
The demographic situation in Cameroon (La situation demographique du Cameroun). Bulletin
de Liaison de D~moi:raphie Africajne, no.44, mar-avr 1984.- p.24-27.

POPULATION#; COMPOSmON DE LA POPULATION#; REPARTITION DE LA
POPULATION#; DONNEES STATISTIQUES#; FECONDITE; MORTALITE; MIGRATION;
ACCROISSEMENT DE LA POPULATION; CONJONCTURE DEMOGRAPHIQUE;

A partir des donnees du recensement de 1976 d'une part, et de l'enquete nationale sur la
fecondite de 1978 d'autre part, l'auteur analyse la composition, les caracteristiques et la
repartition geographique de la population du Cameroun. Les information sur la mortalite, Ie
feconditt, les migrations, I'etat matrimonial, l'emploi et les donnees sur la repartition
geographique et la repartition par age et par sexe, sont analysees en vue d'une comparaison de
l' evolution de ces caracteristiques et phenomenes dernographiques differemment observes apartir
du recensement et de l'enquete,
[Source: CD-IFORD, J06862i]

454.IFORD, Yaounde (CM);
La population de la ville de Nanga-Eboko: resultats du recensement de juillet 1983. Annales de
1'IFORD, v.Ll (1), jun 1987.- 148p., graph., tabl., carte, bibliogr.
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POPULATION URBAINE#; METHODOLOGIE#; COMPOSITION DE LA POPULATION#;
DONNEES DE RECENSEMENT; INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES; INDICATEURS
ECONOMIQUES;

Cet ouvrage presente les resultats du recensement effectue en 1983 dans la ville de Nanga-Eboko
par les etudiants de I'IFORD. II aborde tour a tour les problemes d'ordre methodologique puis
l'analyse des caracteristiques de la population: etat matrimonial, nuptialite, dynamique de la
population urbaine de Nanga-Eboko et activite economique de la population de cette ville. Une
derniere partie est consacree a 1'analyse des donnees sur les menages.

[Source: CD-IFORD, J07290i]

455.Tayo, Jacob; Sieyojo, David; Fotso, Etienne; Njeck, Rose-Alice
Enquete nationale sur la fecondite du Cameroun 1978. Rapport principal. v . I: Analyse des
principaux resultats. Yaounde (CM): Direction de la Statistique et de la Cornptabilite Nationale,
avr 1983.- 222p.+ ann., graph., tabl,

ENQUETES SUR LA FECONDITE#; PLANIFICATION DE LA FAMILLE#; FACTEURS
DE LA FECONDITE#; DYNAMIQUE DE LA POPULATION#;
PHENOMENES
DEMOGRAPHIQUES; DONNEES STATISTIQUES;

Ce volume, consacre 11 I'analyse des resultats de l'enquete nationale de la fecondite du
Cameroun (1978) comprend deux chapitres. Le premier chapitre decrit les objectifs de l'enquete
et presente egalement une breve description generate des caracteristiques geographiques,
dernographiques et socio-economiques du Cameroun. Le deuxieme chapitre est consacre a Ia
presentation de l'enquete a savoir la description du questionnaire et des diverses phases de
I'enquete.

[Source: CD-IFORD, L01422i]
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456.IFORD, Yaounde (CM);
La population de Mbalmayo en fevrier 1979. Annales de I'IFORD, no. 8, mar 1983.- p.I-219,
ill., graph., tab!. (Etude realisee par la ?erne promotion de l'IFORD).

POPULATION#; RECENSEMENTS DE POPULATION#; COMPOSITION DE LA
POPULATION#; ACCROISSEMENT DE LA POPULATION#; POPULATION ACTIVE;
POPULATION SCOLAIRE;

Cetle etude presente et analyse les principaux resultats du recensement de la ville de Mbalmayo
(Cameroun) en fevrier 1979. Elle comprend dix chapitres dont les trois premiers sont consacres
a l' organisation et a la rnethodologie du recensement. Les sept demiers chapitres quant a eux
se rapportent a I'analyse des resultats classes par theme: etat de la population, donnees
collectives, mouvements naturels de la population, migrations, activite economique et
scolarisation.
[Source: CD-IFORD, J01656i]

457.Inoussa, Nafiou
Incidence de la mauvaise declaration de l'age sur la mesure des indices de la mortalite infantile
et juvenile dans une ville moyenne du Cameroun (Sangmelima) (The influence of wrong age
reporting on the measurement of infant and youth mortality index in a middle-sized town of
Cameroon (Sangmelima).- Yaounde (CM): IFORD, jan 1990.- 159p., graph., tab!., bibliogr.
(Serie Villes Moyennes, v. I (2).

MORTALITE INFANTILE#; MORTALITE JUVENILE#; VILLES
DECLARATION DE L'AGE#; EVALUATION DES DONNEES#;

MOYENNES#;

Dans cette etude, l'auteur montre comment la mauvaise determination de l'age aussi bien de
I'enfant que de la mere agit sur la mesure de la mortalite infantile et juvenile. C'est dire
l'importance capitaIe de l'age dans toute etude portant sur la mesure et l'analyse de la mortalite.
II montre ensuite la necessite de disposer d'une part de donnees fiables sur I'histoire genesique
des femmes ainsi qu'une bonne declaration de deces d'enfants et d'autre part des moyens pour
identifier les transferts des femmes.
[Source: CD-IFORD, B04984]
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4S8.Kouassi, Koame
Exploitation et analyse des donnees du secteur informel de Mbalmayo (Cameroun): enquete
activites economiques et migrations de novembre-decembre 1988.- Yaounde (CM): IFORD, mai
1989.- 96p., graph., tabl., bibliogr.

SECTEUR INFORMEU; ENQUETES DFMOGRAPHIQUES#; ANALYSE DES DONNEES#;

Cette etude a et6 realisee dans le cadre d'un stage effectue par I'auteur ~ l'IFORD. S'inspirant
des resultats de I'enquete realisee sur les entreprises de la ville de Mbalmayo en
novembre-decembre 1988, l'auteur fait une analyse des donnees sur le secteur informel dans
cette ville. Elle foumit ainsi de nombreuses informations sur les caracteristiques
demographiques, socio-culturelles et economiques des travailleurs d'une part, et sur les
caracteristiques economiques des entreprises du secteur informe1 dans cette ville d'autre part.
[Source: CD-IFORD, L02700i]

4S9.Cameroun. Minist~re du Plan et de I'Amenagement du Territoire. Direction du He
Reeensement General de la Population et de I'Habitat, Yaounde (CM); FNUAP. Yaounde
(CM);
Demo 87: 7,5 million in 1976, we are 10,5 million inhabitants in 1987 (Demo 87: 7,5 millions
en 1976, nous sommes 10,5 millions d'habitants en 1987).- Yaounde (CM): RGPH, 1989. - 32p.

RECENSEMENTS DE POPULATION#; DONNEES DE RECENSEMENT#; REPARTITION
DE LA POPULATION'; CIRCONSCRIPTlONS ADMlNlSTRATIVES'; COMPosmON DE
LA POPULATION; REPARTITION PAR AGE ET SEXE; POPULATION RURALE;
POPULATION URBAlNE; MENAGE; HABITAT;

Combien sommes-nous au Cameroun? Cette etude sommaire donne des informations generales
sur Ie deuxieme recensement de la population et de l'habitat d'avril 1987 dont les principaux
objectifs etaient de determiner: 1. Ie chiffre de la population et sa repartition geographique; 2.
la structure de
la population par age et sexe, la nationalite et les caracteristiques
socio-culturelles de cette population; 3. 1a nature de l'habitat. En attendant la publication des
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resultats definitifs et detailles de l'operation, eet apercu donne dej~ des informations
significatives sur Ie deuxieme recensement general de la population et de l'habitat au Cameroun.

[Source: CD-PNUD, Yaounde]

460.Um Bahiya, Ruben; Nouaclje, Fran~ois
Bnquete menage et gestion des donnees en vue de I'elaboration d'un plan d'urbanisme pour les
villes moyennes des pays en developpement: ville d'Obala.- Yaounde (CM): ENSP, 1989. pag. multiple, graph., tabl, (Memoire, Ingenieurs de conception du Genie Civil)

ENQUETES SUR LES MENAGES#; DONNEES STATISTIQUES#; POPULATION
URBAINE#; VILLES MOYENNES#; AMENAGEMENT URBAIN; REPARTITION DE LA
POPULATION; MIGRANTS; SCOLARISATION; POPULATION ACTIVE;

Cette enquete presente des donnees statistiques sur la population de la ville d'Obala. Elle analyse
eet effet I'activite econornique de la population, la structure des menages et leurs conditions
de vie, la repartition, les principaux groupes ethniques qui peuplent la ville, la mobillte
intra-urbaine et I'habitat. Elle foumit par ailleurs un ensemble d'informations portant sur les
infrastructures urbaines, les equipements collectifs, sanitaires et scolaires, I 'assainissement des
eaux, donnees utiles ~ l'elaboration d'un plan d'urbanisation viable pour une ville moyenne
confrontee aux mille problemes que pose Ie developpement urbain dans un pays en voie de
developpement comme Ie Cameroun.
~

[Souree: Bibliotheque de I'ENSP, Yaounde]

46l.ISPEA. Yaounde (CM);
Enquete par sondage sur Ie budget
graph., tab!.

~

Yaounde> Yaounde (CM):

ISPEA, 1981.- 8Sp., ill.,

LOGEMENT#; ENQUETES PAR SONDAGE#; DONNEES STATISTIQUES#; MENAGE#;
QUESTIONNAIRES; ECHANTILLONS;
HABITAT; CONDITIONS DE VIE;
METHODOLOGIE;
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Ce rapport fournit les resultats complets de l'enquete de juin 1981 portant sur le logement dans
la ville de Yaounde et realisee par les etudiants de l'ISPEA. Cette enquete vise a mettre a la
disposition des utilisateurs des donnees statistiques fiables dans ce domaine, collectees
directement aupres des menages. Ces informations concernent precisement la taille des menages
et leurs conditions de vie.
[Source: CD-OCEAC, Yaounde]

462.Pari, Fnderic; Lemasson, J.J.
Systemes d'occupation de l'espace et epiderniologie de l'onchoeercose. Etude du contact entre
l'homme et le vecteur S. Damnosum en zone de savane soudanienne du Nord Cameroun. Volet
entomologique: premiers resultats comrnentes des enquetes 1986.- Yaounde (CM): ISH-OCEAC,
mai 1987.- 67p., graph., tab!., bibliogr.

ENQUETES#;
EPIDEMIOLOGIE#;
POPULATION CIBLE#;
REPARTITiON
GEOGRAPHIQUE#; MOBILITE RESIDENTIELLE#; MORBIDITE#; RAPPORT; ERREURS
D'OBSERVATION; AJUSTEMENT DES DONNEES; ANALYSE DES DONNEES;

Ce rapport dresse un premier bilan des enquetes du volet entomologique sur l'etude de
l'onchocercose de la savane soudanaise qu'associent les approches geographiques,
entomologiques et medicates. Les auteurs tentent de discerner l'importance des parametres
socio-geographiques susceptibles de modifier la transmission de la maladie. Le contact entre
l'homme et le vecteur associe les facteurs nurneriques et les parametres physiques d'une part,
la repartition et la mobilite residentielle de la population d'autre part et l'Interpretation des
resultats gagne une dimension spatiale a l'analyse socio-geographique proposee,

[Source: CD-OCEAC, Yaounde]

463.Kuate-Tatsi, Frederic; Poukouta, Prosper
Analyse des resultats du recensement general de la population de 1976, departement du Ntem:
etat de la population.- Yaounde (CM): IFORD, jun 1983.- 84p. + ann., graph., tab!. (Memoire,
DED)
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ANALYSE DEMOGRAPHIQUE#; COMPOSITION DE LA POPULATION#; REPARTITION
DE LA POPULATION#; DONNEES DE RECENSEMENT#;
SCOLARISATION;
POPULATION ACTIVE; MARIAGE;

L' objet de cette etude n' est pas de se placer au centre de la perception des effets de la population
sur Ie developpement mais de proceder 11 une analyse statique et dynamique de la population du
Ntem. C'est aussi un travail pour susciter la recherche demographique au Cameroun. Les auteurs
dans I'introduction presentent d'abord la circonscription administrative concernee puis analyse
la structure de la population au niveau du departernent et de la ville en insistant sur les groupes
d'ages, les mariages, la scolarisation et I'activite economique et d'autres socio-econorniques de
la population.
[Source: CD-IFORD, B06504i]

464.Cameroun. Minlstere du Plan et de l' Amenagement du Territoire. Yaounde (CM)j
Principaux resultats sur les caracteristiques socio-dernographiques, l'habitat et les biens durables,
la structure des depenses, l'auto-consommation alimentaire, la distribution des revenus, Enqllete
nationale blldl:et-consommation aupres des menal:es (\984), v.l.- Yaounde (CM): Direction de
la Statistique et de la Cornptabilite Nationale, sep 1989.- 29p., tabl.

ENQUETES SUR LES MENAGES#; BUDGET FAMILIAL#; CONSOMMATION
FAMILIALE#; ECHANTILLONS#; POPULATION#; CONDITIONS
SOCIO-ECONOMIQUES; DISTRIBUTION DU REVENU; DEPENSES; HABITAT;
DONNEES STATISTIQUES;

En 1983/1984, le Cameroun a realise sur ses fonds propres sa premiere enquete nationale sur
le budget et la consommation des menages. Ce rapport presente les principaux resultats issus
de cette enquete. Ces resultats n'ont pas ete ajustes pour prendre en compte la composition par
ll.ge au niveau des menages et des differences des prix entre les strates geographiques, Le
rapport comprend trois parties essentielles: 1) les menages
et leurs caracteristiques
demographiques; 2) la structure des depenses; 3) l'analyse de la distribution des revenus sur la
base des indicateurs statistiques.
[Source: CD-IFORD, L04746i]
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465.N&assam, Andre
Enquete budget-consommation: principaux resultats definitifs sur les d~nses des menages,
premier passage septembre 1983-novembre 1983.- Yaounde (CM): Direction de la Statistique
et de la Comptabilite Nationale, sep 1986.- 78p., graph., tabl,

ENQUETES SUR LES MENAGES#; ENQUETES LONGITUDlNALES#; BUDGET
FAMILIAL#; CONSOMMATION FAMILIALE#; RAPPORT#; DEPENSES; SANTE;
EDUCATION; LOISIR; EQUIPEMENT DU MENAGE; CONSOMMATION ALIMENTAIRE;
ECHANTILLONS;

Le present rapport, qui est relatif a I'enquete budget-consommation aupres des menages de 1984,

traite des depenses de consommation dans la premiere partie, tandis que la seconde partie
aborde I'etude des depenses non liees a la consommation courante des menages. C'est une etude
descriptives des resuitats definitifs portant sur le premier passage de I'enquete qui a dun! 12
mois. L'effet des variations saisonnieres peut expliquerIe montant de certains chiffres. Comme
toute enquete par sondage, les donnees obtenues sont des estimations susceptibles d'erreurs dues
a l'observation et/ou a l'echantillonnage.
[Source: CD-PNUD, Yaounde]

466.Mongbet, Chouaibou
Synthese des resultats de la recherche sur la famille. Theme: famille et education des enfants,
Seminaire national sur la famjIJe camerounaise. tenu l Yaoundt dy 21 au 25 mars 1988.
Stmjnaire National sur la FamjIJe camerounaise. Yaoundt (CM>; 21-25 mar 1988.- Yaounde
(CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.- p.44-53.

FAMILLE#; EDUCATION#; ENFANTS#; PARENTS#; RECHERCHEDEMOGRAPIDQUE#;
RELATIONS HUMAINES; RESPONSABILITE PATERNELLE; CONFLITS DE
GENERATIONS; CONFERENCE;
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Cette etude presente une synthese des resultats de la recherche sur la famille. Ces resultats
concernent les 1444 familles constituant l'echantillon de l'enquete. Les avis recueillis ont ere
regroupes en trois grands themes se rapportant a. I'education des enfants Ii savoir: I'enfant ou Ie
prolongement des parents, Ies responsabilites parentales, la difficulte d'etre parent. Cette analyse
precise que pour les hommes, il faut insister sur Ie respect de la personne humaine landis que
les femmes accordent la priorite Ii la reussite sociale de I'enfant et a. l'honnetete, Les parents
ruraux considerent I'instruction, les postes eleves et I' obeissance. Au total il se degage une
certaine ambivalence dans l'education.Ies parents etant tirailles entre la tradition et la
modernite.l'impuissance d'assumer leur responsabilite et la demission vis-a-vis de ces
responsables.

[Source: CD-PNUD, Yaounde)

467.Ngo Basse, Emilienne
Famille et parente responsable, Resultats de la recherche. Seminaire national sur la famille
camerounaise, tenu a. Yaounde du 21 au 25 marS 1988: Cameroun. Ministere des Affaires
Sociales et de la Condition Feminine. Yaounde (CM). Seminaire National sur la Famille
camerounaise, Yaounde (CM), 21-25 mar 1988.- Yaounde (CM): Eds. SOPECAM, jun 1988.p.54-61.

RESPONSABILITE PATERNELLE#; FAMILLE#; COMPORTEMENT PROCREATEUR#;
PATERNITE RESPONSABLE#; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE; EDUCATION
SEXUELLE; SANTE; CONDITIONS ECONOMIQUES; PROCREATION;

Des resultats de I'enquete sur la famille concernant la parente responsable, on retient que dans
l'ensemble les camerounais pensent que: I) I'enfant est un don de Dieu mais I'homme et la
femme jouent un role capital dans la procreation; 2) l'espacement des naissances a enregistre
un net recul par rapport a ce qui etait pratique dans la tradition; 3) les couples subissent encore
la parente comme une fatalite par ignorance des methodes modernes d'espacement des
naissances; 4) avec la societe de consommation les familles eprouvent des difficultes a.
I'entretien des enfants; 5) enfin l'evolution des comportements au cours du temps se traduit par
un relachement des moeurs parmi les jeunes et les hommes mars. Ces resultats suggerent une
definition claire d'une politique de population, une education sexuelle et une education a. la
parente responsable.
[Source: CD-PNUD, Yaounde)
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468.Cameroun. Mlnistere de la Sante Publique. Yaounde(CM);
Rapport final du Seminaire-Atelier en education pour la sante, Yaounde 10-16 mai 198\.
Serninaire-Atelier en Education pour la Sante, Yaounde(CM), 10-16 mai 198\.- Yaounde (CM):
Ministere de la Sante Publique, 1981.- 175p., tab!.

SANTE#; RASSEMBLEMENT DES DONNEES#; EDUCATION SANITAIRE#; VILLAGES;
PROGRAMMES SANITAIRES; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT; EVALUATION;
QUESTIONNAIRES;

Ce rapport presente les resultats des enquetes menees dans Ie cadre des seminaires atelier en
education pour la sante. Les donnees rassemblees perrnettent ainsi d' evaluer les programmes
sanitaires engages et executes dans Ie cadre de la strategic de developpement du Cameroun. A
partir des reponses aux questionnaires adresses aux comites villageois de sante communautaire,
Ie rapport fait une analyse des experiences sur Ie terrain avant d' evaluer les besoins
fondamentaux des populations en matiere de sante.

[Source: Bibliotheque de I'UNICEF, Yaounde]

469.Ntitebirageza, Etienne
La structure par sexe et par age des villes moyennes du Cameroun: une application de I'analyse
factorielle des correspondances. Revue Science et Technique. Serie Sciences Humaines, v.3
(1-2), 1983.- p.93-112, graph., tab!.

VILLES MOYENNES#; POPULATION URBAINE#; REPARTITION PAR AGE ET SEXE#;
ANALYSE FACTORIELLE#; DONNEES DE RECENSEMENT;

Les structures par sexe et age de la population de 37 villes moyennes du Cameroun au
recensement de 1976, ont ete analysees simultanernent par la methode de I'analyse factorielle
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des correspondances. La premiere partie de cette etude fait une presentation sommaire des
donnees analysees et decrit rapidement les principales aides a I'interpretation des projections
factorielles obtenues. La seconde partie redigee en termes moins techniques, presente une
interpretation des resultats obtenus et propose une classification des 37 villes etudiees selon Ie
critere des structures par age et par sexe de leur population.

[Source: CD-IFORD, J06556i]

470.Gubry, Patrick; Negadi, Gourari; Tayo, Jacob
La population du Cameroun au recensement de 1976 (Population of Cameroon in the 1976
census). Revue Science et Technique, Serie Sciences Humaines, v.3 (1-2), 1983.- p.7-38.

DONNEES DE RECENSEMENT#; REPARTITION DE LA POPULATlON#; DYNAMIQUE
DE LA POPULATlON#; POPULAnON ACTIVE; URBANISATION; ACCROISSEMENT DE
LA POPULATION;

En avril 1976, Ie Cameroun a realise son premier recensement demographique national. Cette
operation succedant a de nombreuses enquetes geographiquement limitees, constitue une etape
fondamentale dans la connaissance de la population du pays. Apres la presentation du
recensement les auteurs en analysent les principaux resultats aussi bien demographiques
(repartition, structure, mouvement naturel, migration) que socio-economiques (scolarisation,
activite economique), en soulignant les diversites regionales et quelques particularites du
Cameroun par rapport aux autres pays africains.
[Source: CD-IFORD, J06553i]
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METIIODES D'EXPLOITATION DES DONNEES

471.IFORD. Yaounde (CM)j
Recensement de la population de Mfou et des villages environnants: manuel de chiffrement
(Population census of Mfou and its environment: a coding book).- Yaounde (CM): IFORD,
1981-1982.- 23p., tabl.

RECENSEMENTS DE POPULATION#; CODAGE#;

Ce manuel presente pour chaque variable d' etude les codes permettant de transcrire les reponses
inscrites dans le questionnaire du recensernent de la population de Mfou en vue de la saisie de
ces donnees sur ordinateur puis de leur traitement ulterieur, Les variables etudiees lors de ce
recensement portent sur l'etat de la population, les migrations, la mortalite et la fecondite.

[Source: CD-IFORD, 005009]

472.Hie, Jean-Marc; Ntitebirageza, Etienne
Bilan de I'exploitation de I'EMU de Yaounde (Results of the "EMU" exploitation in Yaounde).Yaounde (CM): IFORD, oct 1987.- p.81-151, ill., graph., tabl., ann. (Les enquetes sur la
rnortalite infantile et juvenile - EMU -, v.2 (1).

ENQUETES DEMOGRAPHIQUES#; DEPOUILLEMENT#; MORTALITE INFANTILE#;
MORTALITE JUVENILE#; TABLEAUX STATISTIQUES;

Cette etude decrit la phase d'exploitation des donnees de l'enquete sur la mortalite infantile et
juvenile de Yaounde. Elle est divisee en cinq parties. La premiere est consacree Ala presentation
des donnees et A la methode d' exploitation. La seconde expose les travaux preparatoires A
I'exploitation. La troisieme s'interesse au chiffrement. La quatrieme s'occupe des problernes de
243

saisie et de correction du fichier. La cinquieme et la sixieme parties sont consacrees
respectivement a la tabulation et au soutien technique, logistique et financier. La conclusion
evoque les problernes rencontres lors de l'execution de cette enquete et expose la maniere dont
ils ont ete resolus,
[Source: CD-IFORD, 804969]

473.Courade, Georges
Marginalite.volontaire ou imposee? Le cas des Bakweri (Kpe) du mont Cameroun (Voluntary
or forced marginalization The case of the Bakweri population (Kpe) from mount Cameroon).
Cahiers des Sciences Humaines, v.18 (3), 1982.- p.357-388, ill., tab!., bibliogr.

GROUPES ETHNIQUES#; MARGINALITE#; REPARTITION
ANALYSE DE REGRESSION#; COLONISATION;

GEOGRAPHIQUE#;

Le debut geographique classique entre deterrninistes et possibilistes pour rendre compte du
niveau de maitrise de l'espace atteint par une population parait evacuer les faits socio-politiques

souvent determinants et leur evolution dans Ie temps. L'etude d'une population dominee du
Tiers- Monde en terme de strategie de groupe semble plus feconde pour les Bakweri. L'etat dans
lequel cette population s' enfonce est Ie resultat de son incapacite a reconquerir son espace vital
spolie par la colonisation germanique, de sauvegarder son identite profonde face aux immigrants
et a un Etat lointain et centralisateur et de reste au pouvoir apres I'avoir exerce lors de l'octroi
de l'independance par les Britanniques.
[Source: CD-IFORD, B05086ij

474.Delpech, Bernard
La terre et les femmes: conflits ruraux au Cameroun du Sud. Cahiers ORSTOM. Serie Sciences
Humaines, v.19 (2), 1983. - p.189-193.

UTILISATION DES TERRES#; UNION CONJUGALE#; FEMMES#; PRODUCTION
AGRICOLE#; GROUPES ETHNlQUES; CHANGEMENT SOCIAL;
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Cette etude a trait a la transformation des rapports sociaux dans les milieux ruraux traditionnels
oil se sont developpees les coutures de rente. Cette situation intervient a la suite de la
monetarisation de l'economie, la scolarisation des populations et la diffusion des modeles
culturels europeens, L'etude se penche particulierement sur Ie cas des Eton, un groupe ethnique
Beti au voisinage de Yaounde. L' auteur note que la quasi-totalite des litiges observes dans cette
region sont centres sur la terre et les unions matrimoniales.
[Source: CD-IFORD, J05108i]

475,Mfochive, Joseph
L'ethique chretienne face a I'interconnexion culturelle et religieuse en Afrique: exemple du pays
Bamoun 1873-1937, oct 1983.- 300p., cartes, bibliogr.

ETHIQUE#; CULTURE#; COLONISATION#; SOCIETE TRADITIONNELLE#;
SOCIOLOGIE#; PARENTE; FAMILLE ETENDUE; TRADITIONS; RELIGION; GROUPES
ETHNIQUES; ARISTOCRATIE;

Apres une reconstitution du passe de la societe Bamoun grace a un travail sur Ie terrain dans
cinq collectivites de la chefferie Bamoun, I'auteur analyse cette societe traditionnelle axee autour
du rei. Ce travail sur l'ethique sociale dans le pays Bamoun comprend: une premiere partie
consacree a une approche descriptive de la societe Barnoun, la vie du peuple, ses origines
jusqu'au roi Njoya, une deuxierne partie qui traite de I'evolution de ce peuple a travers les
structures sociales traditionnelles, les croyances et la reforme engagee par Ie roi Njoya, une
troisieme partie enfin qui traite de I'ethique traditionnelle face a I'ethique chretienne dans une
analyse de cette interconnexion culturelle et reJigieuse.
[Source: CD-CRED, Yaounde]

476,Boutrais. Jean
Mbozo-Wazan: Peul et montagnards au Nord du Cameroun.- Paris (CF): ORSTOM, 1987.151p., ill., bibliogr. (Atlas des structures agraires au Sud du Sahara, no. 22).
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STRUCTURE SOCIALE#; GROUPES ETHNlQUES#;
AGRICULTURE; ZOOTECHNlE; MILIEU RURAL;

STRUCTURE

AGRAIRE#;

Cetle etude conceme les structures sociale et agraire dans la localite rurale de Mbozo-Wazan ou
I'agriculture et l'elevage sont les principales occupations des populations Peul et montagnardes.
Les structures sociale et agraire sont parfaitement associees dans cette zone oa les families
d'eleveurs sont souvent en conflit avec les familIes d'agriculteurs.
[Source: IPDI AC, Douala]

477. Tiotsop, Boniface
Les groupes traditionnelles a Bakoa: arrondissement de Bokito. - Douala(CM): IPD/AC, 1989.37p.

SOCIETE TRADITIONNELLE#; STRUCTURE SOCIALE#; MODES DE VIE#; ESPACE#;
GROUPES ETHNlQUES; MILIEU SOCIAL; REGIME FONCIER; TRADITIONS;

Dans cetle etude du milieu social des groupes traditionnels, l'auteur analyse la structure sociale
et ses consequences sur les modes de vie et Ie regime foncier en zone rurale ou les traditions
sont encore vivaces. II s'agit en fait d'une analyse des groupes traditionnels dans leur structure
sociale pour evaluer son importance dans Ie partage ou I'occupation des terres et
l' environnement.
[Source: IPD/AC, BRO 1511-1513]

478.Ndongko, Theresa M.
Programme evaluation and review technique (PERT): application to educational research and
planning. Revue Science et Technique. Serie Sciences Humaines, vA (3-4), jul-dec 1986. p.45-60, graph., tab!.
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RECHERCHE SOCIALE#; PLANIFICATION DE L'EDUCATION#; POLITIQUE
GOUVERNEMENTALE#; PROGRAMMES D'AIDE; EVALUATION DE PROGRAMME;
ESTIMATIONS; PROJETS DE RECHERCHE;

Cette etude sur la nouvelle technique d'exploitation "Programme Evaluation and Review
Technique" (pERT) presente les differentes etapes de cette recherche dans Ie domaine de
l'education. Ainsi apres la definition des objectifs du projet de recherche, l'etude s'attache a la
notation du PERT l'estimation du temps pour achever les activites prealablement identifiees,
aI'examen des ressources par Ie planificateur pour ajustement, enfin al'execution du projet qui
precede la phase finale d' evaluation.

a

[Source: CD-IFORD, J05100i]

479.Cameroun.

Minist~re

de l'Economie et du Plan. Yaounde (CM);
Ve plan quinquennal de developpement economique, social et culture11981-1986 (5e quinquenial

plan of economic, social and cultural development).- Yaounde (CM): Ministere de l'Economie
et du Plan, nov 1981.- 119p., ill., cartes, tabl.

PLANS DE DEVELOPPEMENT#; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL#;
DEVELOPPEMENT CULTUREL#; POPULATION; AFFECTATION DES RESSOURCES;

Cet ouvrage, consacre au Ve plan quinquennal de developpement economique, social et culturel
du Cameroun pour la periode 1981-1986 essentiellement base sur Ie developpernent auto-centre,
fixe Ies objectifs a atteindre au niveau de Ia croissance econornique, du commerce exterieur, des
finances publiques, du credit, de Ia population, de l'amenagement du territoire, du
developpement rural, de I'elevage, peche et industrie animales, des industries, du commerce et
transport, du tourisme, des infrastructures de la jeunesse, des affaires sociales et culturelles, de
I'education et Ia recherche scientifique a chaque fois il est fait etat des ressources qui seront
affectees a chaque secteur.
[Source: CD-IFORD, LOO440i]

480.0yono, Jean-Marc
Experience camerounaise en matiere de planification. - Yaounde (eM): Ministere du Plan et
Industries, 1986.- 32p., tabl.
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PLANIFICAnON DU DEVELOPPEMENT#; POPULAnON#; SECTEURS
ECONOMIQUES#; METHODOLOGiE#; EMPLOI; SANTE; EDUCATION; DONNEES
STATISTIQUES; LIBERALISME; POLmQUE GOUVERNEMENTALE;

La planification camerounaise qui remonte l\ I'epoque coloniale presente certaines
caracteristiques qui ont guide la methodologie de son elaboration. Cette planification s'effectue
dans un contexte specifique ou Ie liberalisme planifie est I'Idee directrice sinon I'option
fondamentale de la politique de developpernent. Elle prend en compte Ie parametre population
dans ses aspects education, sante, emploi. De cette analyse et l\ travers les cinq premiers plans
de developpement, il ressort que la planification camerounaise est specifique, democratique,
indicative, imperative et regionale,

[Source: CD-IFORD, BOO494]

481.Ngwe, Emmanuel
L'integration des variables dernographiques dans les plans de developpement au Cameroun.Yaounde (CM): CRED, 1984.- 16p.

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT#;
INTEGRATION#; DONNEES STATISTIQUES;

POPULATION#;

CORRELATION#;

Apres avoir montre I'importance du sujet, I'auteur propose d'abord une definition de
Pintegration des variables demographiques dans la planification du developpement et fait ensuite
un bilan critique de ce qui a ete realise dans ce domaine au cours des cinq plans quinquennaux
du Cameroun. Ce bilan montre qu'il n'y a pas absence totale d'integration comme cela a pu etre
avance, mais plutot une utilisation insuffisante des statistiques disponibles.

[Source: CD-CRED, Yaounde]
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482.Ayassou Kossivi, Victor
Experiences du Cameroun en planification de population et du developpement economique et
social(Cameroon experiences in population, economic and social development planing). W
Annales de I'IFORD, v.ll (2), dec 1987.- p.93-124, bibliogr.

PLANS DE DEVELOPPEMENT#; PLANIFICATION DEMOGRAPHIQUE#;
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL#; POUTIQUE GOUVERNEMENTALE;

Des l'mdependance, Ie Cameroun a opte pour la planification de la population, des ressources
humaines et du developpement a travers ses six plans quinquennaux. Pendant cetle periode des
structures de planification ont ete creees; des series de donnees demographiques ont permis
I'integration de la dynamique de la population et des variables demographiques dans les plans;
une commission de la population est nee; et une politique de population est en cours
d'elaboration. Cette experience est interessante mais une approche pratique de la planification
derno-economique doit etre etudiee et proposee.
[Source: CD-IFORD, J0145li]

483.Cameroun. Mlnistere du Plan et de l' Amenagement du Territoire. Yaounde (CM);
Sixierne (VIe) plan quinquennal de developpement economique, social et culture!. 1986-1991.Yaounde (CM): MINPAT, 1986. - 325p.+ ann., graph., tabl., cartes h.t.

PLANS DE DEVELOPPEMENT#; POUTIQUE DE DEVELOPPEMENT#; POPULATION#;
CROISSANCE ECONOMIQUE#; PLANIFICATION REGIONALE# DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL; SECTEURS ECONOMIQUES; AGRICULTURE;
ZOOTECHNIE; INDUSTRIE; HABITAT; COMMERCE;

Le plan est un cadre indicatif dans lequel doit s'inscrire I'action du gouvernement dans les
domaines econornique, social, culturel et autres pendant la periode quinquennale de reference.
Ainsi Ie 6e plan qui couvre la periode 1986-1991 presente d'abord Ie bilan d'execution du 5e
plan au cours duquel Ie pays a connu une certaine croissance economique avec un taux moyen
de 7p. cent. Abordant les perspectives de developpement economique, social et culturel, Ie 6e
plan s'appuie sur un taux de croissance de 6, 7p. cent et met I'accent sur les secteurs prioritaires
a dynamiser qui sont: I'agriculture et Ie secteur rural tout entier, I'industrie, les infrastructures
de communication, Ie commerce, I'urbanisation et le developpement des ressources humaines.Un
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accent particulier est mis sur l'education, la sante, l'emploi compte tenu de la croissance
demographique.

[Source: CD-POOD, Yaounde]

484.Fon Yuy Fisiy, C.
The juridical nature of native land rights and responses of the 1974 land ordinances in Cameroon
(La nature juridique des droits fonciers coutumiers et les reponses de I'ordonance fonciere de
1974 au Cameroun). Reyue Science et Technique. Serie Sciences Humaines, v.4 (3-4), jul-dec
1986.- p.79-91, ill., bibliogr.

REGIME FONCIER#; CONSEQUENCES SOCIALES#; PROPRIETE#; COUTUMES#;
DROIT#; LEGISLATION#;

En Afrique, la terre a une valeur econornique rituelle et spirituelle. Elle est la propriete d'une
famille etendue. La terre est devenue un facteur de production avec la colonisation. Les
dispositions coloniales ont ete prises pour empecher la vente abusive et I'alienation des terres
ancestrales (ordonnance de 1916). Apres la publication de l'ordonnance de 1974, seuls les
hommes d'affaires et les personnes instruites ont beneficie de l'aquisition des terres et Ie risque
est grand d 'assister a la formation des classes sociales basees sur la propriete fonciere.
[Source: CD-IFORD, J05101]

485.Mballa, J.J.B.
Legislation et reglernentation scolaires au Cameroun, 1884-1980.- Yaounde (CM): CEPER,
1983.- 328p.

LEGISLATION#; REGLEMENTATIONS#; SYSTEME SCOLAIRE#; EDUCATION#;
POLITIQUE SOCIALE#; SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT; ORGANISATION; HISTOIRE;
COLONISATION;
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II s'agit de I'evolution de I'institution scolaire au Cameroun, depuis la periode coloniale.
L'auteur presente ainsi, dans un premier temps la periode allemande (1884-1916) puis la periode
francaise (1916-1960), la periode de la Republique Federale (1960-1972) et celie de 1a
Republique Unie (1972-1980). II manque evidemment ~ eet inventaire sur la legislation de
I'educatiou au Cameroun la periode britannique qui coneerne Ie Cameroun anglophone.

[Source: CD-CRED, Yaounde]
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DENOMBREMENT
216, 279
014, 231
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EPIDEMIOLOGIE
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216,
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ETON

ESEKA
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427
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150,
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445, 450, 455
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FAHILLE
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216,
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218,
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019, 389
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FAMILLE ETENDUE

FORMATEURS
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FECONDITE
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151, 152,
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HABITAT
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032, 059, 060,
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356
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GEOGRAPHIQUE
037
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100, 123
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INFORMATION
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LIEU DE DESTINATION
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MALADIES TRANSKISSIBLES
LOCALISATION
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358, 477

154, 367

MILIEU RURAL

METHODES D'ANALYSE

040, 055, 071,
232, 241, 305,
335, 385, 476

003, 010, 03B, OB9, 090, 102,
106, 113, 164, 16B, 246, 276,
408, 409, 413, 420, 422, 430

MILIEU SOCIAL

METHODOLOGIE

165, 477

005, 006, 007, 011,
142, 145, 177, 209,
231, 263, 285, 404,
409, 417, 419, 423,
427, 428, 429, 431,
443, 454, 461, 480

048,
213,
406,
425,
435,

078,
324,

092,
325,

093,
329,

071,

096,

158,

MILIEU URBAIN

096,
215,
407,
426,
436,

039, 040,
174, 249

060,

MISE EN VALUER DES TERRES
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MEZAK

295

269

MOBILITE GEOGRAPHIQUE

MFOU

073, 234

037, 302, 42B

MOBILITE RESIDENTIELLE

MIGRANTS

232, 462

232, 233, 234,
357, 432, 460

235,

236,

MODELES

237,

056, 283

MIGRATION RURALE-URBAINE
MODES DE PRODUCTION
019, 025,
053, 055,
074, 091,
232, 233,
240, 241,
248, 250,
351, 385,
444, 453

031,
062,
092,
235,
242,
30B,
393,

034,
065,
098,
237,
243,
316,
421,

037,
070,
158,
238,
244,
317,
432,

045,
071,
181,
239,
245,
323,
435,

078

MODES DE VIE
366, 477

MONTS MADARA
053

MIGRATION
268

MORBIDITE
107, 124, 130,
272, 439, 462

NGOUMA
139,

143,

181,

079

NIGERIA
MORTALITE INFANTILE
208, 229
005, 006, 007,
061, 064, 065,
101, 102, 103,
107, 109, 110,
114, 115, 116,
130, 133, 139,
149, 150, 181,
252, 254, 265,
351, 352, 378,
412, 414, 417,
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203
311

PEUL
PARENTE
054
475
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