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AVANT~, PROPOS 

Jusqu~en Avril 1976~ date du premier recensement de 

la population et de l'habitat_ aucune investigation d'enver-

gure nationale n'a été entreprise en République Unie du 

Cameroun, Ce pays a cependant la particularité d'avoir été 

couvert dans les années soixante par une série d'enquêtes 

et recensements localisés, Ce a permis de recue:illir un 

certain nombre données démographiques et sociales au 

niveau des régions enquêtées 

Mais en l'absence de lles données au niveau national~ 

il était devenu important) voir urgent~ de procéder à une 

synthèse de toutes les données démog~ c'.phiques éparses existan-

tes afin d'établir la structure démographique d'ensemble de 

population camerouna e et d'en estiEJer un certain nombre 

d'indices démographiques. Ce fut l'~jjec de l'étude 11 Synthèse 

des Enquêtes Démographiques au Cameroun,,,. 

La première t]_, 

des enquêtes et ü;ée à i ., : · ORiJ par :V!~r., 

versitaire 1974-1975. 

La deuxième partie de l'étude traite de la comparabilité 

des données des différentes enquêtes et des résultats, Elle a 

été menée également à l'IFORD par MM, Joseph BYLL CATARIA, 

Claude RAZAFIMANDIMBY et Hamadoun SIDIBE au cours de l'année 

universitaire 1975-1976. 



Les auteurs de chacune des deux parties de l'étude 

ont bénéficié dans leurs recherches de l'aide et de l'enca-

drement de M. Francis GENDREAU. 

Bien qu'elle soit restée jusqu'à ce jour sous forme 

de manuscrit~ la deuxième partie de 11 Synthèse des Enquêtes 

Démographiques au Cameroun'' a été très souvent consultée par 

des chercheurs en quête de données inédites sur le Cameroun. 

Certains de ces chercheurs ont eu l'honnêteté de citer cette 

étude chaque fois qu'ils lui ont emprunté des résultats. 

Malheureusement cela n'a pas été le cas de certains autres 

chercheurs et l'on voit circuler des résultats de cette étude 

sans aucune mention des sources. 

Devant cette situation nous nous sommes sentis obligés 

de publier l'étude dans la même forme artisanale que les pré-

cédents numéros des Annales de l'IFORD en attendant que le 

financement des publications de l'Institut trouve une solutio: 

satisfaisante. 

Nous attirons l'attention des lecteurs sur les sirr.ili-

tudes de résultats et de commentaires qu'ils pourront trouver 

dans d'autres publications postérieures à l'année 1976 et qui 

se voudront indépendantes de la deuxième partie de l'étude 

!îSynthèse des Enquêtes Démographiques au Cameroun" que nous 

publions ici. Il s' agi~a-~_l.lt_iltsation_s _ _fr_a,u9_ule_uses __9_\::? __ çett..§_ 

étud_r:_, qu'ils sont invités à dénoncer. 

J. AMEGANDJIN 
Directeur pe Publication 
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INTRODŒTION 

1 - Aperçu historique 

En dehors du rBoensement de quelques communes telles que Dou.:•la, Edéa,Bbalmayo, 

Yaoundé et Ebolowa, il n'existait avant 1960 aucune opération démographique digne de 

ce nom. Les recensements administratifD qui étaient réalisés pendant la période colo

niale portaient sur des convertures incomplètes et variab..~..es et ils ne consistaient, 

le plus souvent, qu'en de simples comptages réalisés dans ~~but fiscal. 

Si ces premières opérations parvenaient à satisfaire les besoins courants 

en données démographiques par contre elles ne permettaient pas d'étayer_ des études 

d'ensemble tant structurelles que prévisionnelles de la population du pays. 

Or la nécessité de trouver des solutions adéquates aux problèmes posés pax 

le développement économique et social d1·. pays exige"it une bonne connaissance du volume 

et de la structure de la population, de marne que ses tendances. 

Les autorités camerounaises qui avaient vite pris conscience de cet impératif, 

avaient inscrit une série d' opératio!"<> flémogi'aph1ques ri.a....~s 3.e progrrnr .. "Tic: dt !?nquf:i't,?s 

établi au titrB du Reoen~ement Mondial de 1960 reoornm:.c:ié :par 1 1 orga.nil'lcd .. l{)n .ri"' ,-.:.::inn;-. 

TJnies. 

Faute de crédit oe fut unL~ succession d 1 enc::u~tes démographiques par ~· ~ •-'<··-: 

c::ui fut entreprise de 196o à 1 9f3 dr .~r;;::m à couvr_r progressivement la tc"'."'.J~-: '-· •. 

t ex·::.~i toire .. 

:ÏJa première de ces opéra~.;ions fut réalis8e en J.eux étapes ô..ans la pl·ovm: .. 

üu Nord Cameroun en 1960 pour l'une ct en 1961 pour Pautre. Elle fut suivie en 1962 

par celles des provinces du Centre-Sud et de J'Est auxquelles succéda l'enqu~te du 

~ittoral et cello du Cameroun Occidental en 1964. Enfin la dernière de la série fut 

exécutée en 1965 dans la province de l'Ouest. 

La ville d'Ebolowa recensée en 1958 avait été exclue des champs de l'enquête 

du Centre-Sud, de m~me que la ville de Yaoundé dont le recensement fut mené parallèle

ment à l'enqu6te régionale, puis mis à jour en 1964 et en 1969. La ville de Douala qui 

.:·,vait ôté tenue en dehors du domaine de l'enqutHe du -ltittoral fit, par la suite, 

l'objet d'un recensement distinct. 



.. 3 ,,. 

!;. cette série d'enquatos régionales qui visait à fournir une documentation 

couplèto ot détaillée sur la populc~.t-:on du p:>y'-l tout . ~ - - entier furent greffés les 

recensements antérieurs et ceux concomi ttant dos villes ci té os préoérl.ernment (le 

façon à couvrir b. totalité elu terri taire. 

Au total c'est 15 opérations démographiques 
1956 à nos jourso - qui ont été rêal±sées au Cameroun de 

2- Objectif de l'Etude 

Si le progra~me a ôté exécuté en totalité par contre il n'existe à 
notre connaissance que des sythèses partielles traite.nt d'aspects particuliers du p:ro

des populations du Cameroun oomrr.;:: : 

L'Evaluation et projections cle B,. 13IYONG 

L'li.t]:las du Cameroun do He PODLEHSKI 

Les tableaux de la population du Camermm de 1 'ORSTOIT 

- !>.frique Noire' l'faél"'l.ge.scar' Démograph-i G oompG.:!.'éo elu groupe 1.N::J!l}fi;-0RST0Nt-nrrm 

:-:n dehors du dernier ouvrage qui du reste est -~ncomplet à cet égard puisque lee ra.p

port@ . des deux dernières enqu~tes n' éte:dent pa:3 encore publiés au moment de son 

é.la,boration, il n'existe aucune de la mé-tl10dologie qui rwait été mise en oeuvre 

Le but de cette étude est cl.' cssr~yer do c'técrire l8s techniques à.1 enqu8te qui 

avaient mises en oeu::;:-o;.; lor,: é, css enqu~tes :régiono,les et êl.es enqu~tes urbaines 

complémentaires c1o façon à pc-u"-::dr d,Gterm:i.ne·:' le niveau de comparabilité et la 

la qualité des 

avec pr::>fi t puisque la qu.ali té et la comparabilité des domîées paraissent Stl-ti.sf~.i

es si l'on on juge par ce crui suit. 
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Te.blcan 1 Chronologie des opérations 

',· 1·JO 
A~n(;G i "' l 
''""' ~ · 1 d'ordre 1j Nom de 1 1 opêr8.t ion 

-------~---------~--------------------
• 1 

1 6 l 1 ! Recensement de la population nutochtone de Doual2. 
l 2 l Hcoensemcnt de population autochtone d 1;'.;c18a (1) 
j 3 ! Recensement de la subdivision de ~fua1Qayo(1) 

l Il -.. - - c -·--------------------~------ -------

1957 j 4 Recensement êl.e la population autochtone do Ynolli"1dc~ 
-~-------~----- --+ ~-' 1 

; i j 5 J Recenserwnt de ln population autochtone c11 ~olo\·re 
---------+-- ------1------- _______________________________________ ..__ __ ·- ..... ---· 

19tc j * 6 i 1Unqu8te démographique par sondage du J\Torcl cle la B6noun ~ 
------t---~--+--· ·····------·---·- ····---- ·---···-- ------~--------- ~--- ·---------····-·-1·------ ·t· 

1961 i * 7 ' :-:;,1rrut'Hc dér'10[Taphicrue par sondage du Sud cl.e la Bônouê 
l : . 

~--------L..-~-------t-
1 -:é i 'Jnqu~te démographique par sondage du Centre Sud Gt sst 
: -:(· 9 l Recensement cle Yaounè.é 

------4------ -~-- .. . ··------------ .... ······-----------·--- ~--·----------"'- ___ ,, 
1 l 
' 

1964 
:ftoccnsomont do Doual'1 

--------------L- ... 

\ 

(~)ces opérations, citées pour :1lémoirc 1 n 1 ont pas étudiéc-oomm·~ leurs chel!lps sont 
inclus dans colui rlo 1 'c:nquûto du littoral pour la première: ct clans celui à.o 
1 1 cnqu6tc du Cortro Sud. pour la seconde. 
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I - :ENQUETES REXJIONALES -

1..:_1. - Objectifs 

Cow.rne nous venons de le signaler dans l'introduction, cette serJ.e d'en
qu~tee devait permettre d'avoir des renseignements soc io-clômographiques sur 
l'ensemble du Cameroun, en vue de l'élaboration des plens de développement. C'est 
ainsi qu'elles ont eu,cn gros,les mêmes objectifs qui étaient de trois sortes: 

1° - Informations démographiques : 

Ces ~nformations permettent : - de co~nattre le volume de la popu
lation et d'en étudier la structure par âge et par sexe ; - d'aiialyser lR mortalité, 

fécondité et la stérilité femmes pour en déduire les mouvements naturels de la 
population i et enfin d'étudier les mouvement migratoires. 

2° Informations économiques et sociales 

Les renseienenents de cette rubrique concernaient particulièrement 
la fréquentation scolaire, la répartition de la population active par secteur d'ac
tivit6, le ch5mage, la structure du petit commerce et de l'artisanat, la structure 
rl.es fn.milles ou sarés. 

3°- tutres informations 

Certains rêsult~ts des enqu~tes devaient permettre la constitution 
des bases de sondage pour los enquates futures, notamment les enqu8tes agricoles et 
les enqu8tes budget - consommation 

Remarques. 

Il est très difficile~ · d · ~7 At n · au :rnveau ~CS re,ppc.;: ·,s .c enque e, ,_e savo~r s:... ces 
objectifs de base ont éM les m8mes pom:- toutes les opérEttions. Les .~apports r'los 
enquates du Nord du Sud Bénoué ne les ont pas explicités, tandis que l'enquête 
elu Littoral (zone maritime) n'a pas fait l'objet cl'un rapport séparé (ses résultats 
sont inclus dans ceux de l'enquôte Centre ct Bst). 

Les rapports (provisoire et définitif) de l'onqu8te du Centre et Est n'ont 
pas aussi explicité les objectifs, méds nous les avons obtenu par le büds él.u 
recensement do la ville cle Y;:;,ounclé ô.e 1962 1 recensement qui a utilisé les nt'iEles 
documents et personnel que l'enqu8te et qui s'est déroulé dans la môme période • 

En ce qui concerne l'enquete du Cameroun Occidental, tous les ob,icctifs ont 
été explicités, sauf le ch&1age, étudié d'ailleurs dans le rapport. 

Le rapport de 1 t enquate Bamiléké (rapport provisoir-e) f>réscmte ôg-nlement 
tous les objectifs sauf celui concernant la structure rles :familLe:::> q:u:i pG-ut-4'Hl'e 
aurait figuré dans le rapport définitif s'il avait ôt~ établi~ ~e,tableau n• 2 donne 
d'ailleurs en détail, pour chaque enqu~to, les object~fs C}~l1c1tes dans lès r~ppor~n • 



Critiques. 

Pour une bonne analyse et une bonne interprétation des données d'une enquête 
il est très important do connattre les objectifs poursuivis par la collecte de celles
ci. Dn effet il n'échappe à personne que le plnn de son~îge, la néthode de sondage, 
le mode c1 t approche ct la technique de coll;.;cte sont fonction des objectifs. Aussi 
est-il nécessaire, voire indispensable que les rapports d'enquête présentent de 
fsqon clêtaillée les objectifs de chaque opération. Cet te nécessité devient un inpé
r;::,tif quand plusieurs cnqu~tes sont !:lppcl6es à E:ltre synthétisées .. 

OBJECTIFS DES ENQ1JET;<;S RWIONLLES 

·-~---·--·----· --. 

·-

-Volume ct structure de la population par sexe et 
po.r S.ge 

-Am. lyse de la !'lortali té 
-Etude (Le 1'1 fécondité et cle la stérilité 
-Etude elu r·1ouvement de la population 

ph6nonènes migratoires 
- [l.Coroisser.îcmt naturel 

2 -Infornation~ ôconomiques et sociales 

-Fréquentntion scolaire 
-Population active par sectcu·è' c1 1 act iv~ 4 

-Ch6magc 
-Structure é\.u it fJOJ:l.J.l'•JrCC c1 rle l' - ;R"1l1at 
-structure des fanille ou rLc~ wc r-:: 

3 -Bases .. cl_.e_ •. _., ___ =·-

-Enqu8te 
-Enquête budget s-consonr:m t ion 

• 

+" 
[/} ('\J 
~,, \0 

0"\ 
+" ~ 
0 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

... ( 

~r. 

j• 
1 

x 
x 
x 

x 
v 

x 



La synthèse des résultats des onqu~tos au niveau national nécessite une 
. étude préo,lablo et détaillée de leur champ respectif,. 

Signalons tout de suite qu'il n' y a pas eu coïncidence entre le découpage 
administratif et le champ des cnqu6tos, sauf colle du Cameroun Occidental qui a 
couvert entièrement les doux provinces elu Nord-Ouest et cl_u Sud...{)uest. 

Les onqu8tes Nord-Bénoué ct Sud-Bénoué ont couvert la province du Nord, 
sauf la plaine Tikar, pour des raisons non explicitées dans le rapport. De plus, 
los nomades n'ont pas été recensés,. 

L' enqu8te Centre et Est a cou.7ert les deux provinces du C entre-Sucl et de 
1 'Est, sauf les rlépartemonts cl_c Kribi ot cle Nyong et Kellé, une partie du clépartement 
de JITbrun (plaine Tikar dnnn l '(i,rrondisF::oment cle Yoko et 1 'arrondissement de }Tdikini
r:16ki), ainsi que les villes do Yaolmdé et cPE:bolow<:L. De plus lD, population pygmée, 
estim6e à 5.000 personnes, n'a pas été recensôc Jens la province c1c l'Est. 

L' enqu8te elu Li tt oral (ou plus préoisement de la zone maritime couvre 

dens la province du Centre-Sud, les c1épartements de Kribi ct de Nyong et 
Kellé ; 

pas o,vcc 
moins la 

-dans la province étu Littoral, le cl8pc::.rtemont de ln S<magc. . ...{'Iaritirne(1) et, 
certiturle,(2) ceux de TJI<am noins l'arrondissement de Yabassi et du \rJouri 
ville de Douala. 

Le district de Nkonètjock a fait 1 'obiet d'un recensement particulier dont 
le rapport n'est pas en notre por.::::;ccsion 1 ':~is ou se.,it qu'il compte,it 9 488 personnes, 

(1) Co!Tlpte tenu cle lrt note (4) elu té1ble.?,U n° 3, il semble que les arron~!.issements è_o 
lklœ1 et (le NgpJ:lbé n 1 ont pas ét0 onqu8tés ; la. populntion estimée est de 5 700 
personnes. 

(2) L'incertitude vient elu filit que les rérmltats do cette enqu8te sont inclus 
clans cerne c.le celle elu Centre ct :S::;:b '::lent le rapport no fait aucune mention 
des clépnrtencnts elu Houri r;t do Hlco.r1. Los personnes interrogées n'en ont 
qu'un vague souvcmir non digne c1c foi. 



Provinces 

NORD 

S T 

EJ:.ITRT:: -SUD 

Champ des enauates. 

~~- -P 1 1 T--
~~ ~0 ç~5 ..-~l.! 
..... 1 ' ! () ! 
~ <§ a>I~Jo 

---.. _ .)1'nquate 
··-,--

Départements ---.._ , ~ rd :;:: +" ! f:i 1 '1:! Pf ~r-E~~: 
~:~-n-e_e_t"_C_h_a~;--,---- ---------·----::_-"+---~x~ . _§ . .. ?.. -~--1--~-- :·-
Margui-4-!andala 
Diamaré x 1 ; j 
I·iayo -Danai x 1 1 

( arr. Poli x 
( arr. Rey-Bouba x 

Bénoué ( arr. Guider 
( arr. Garoua 

x 
x 

(-Plaine Tikar 
.:'i.clamaoua ( arr. Banyo( -Reste 

( Reste 

1 

~ 1 

BoŒ"'l ba-et -N r,oko 
Haut - l'Tyone; 
Kacley 

1 Lom - et - Djerern 
---- ·······- ·--- ---- -·····-····----- .. ---··· --l- ·--·-·-

D.ja-d-Lobo 
étutc-San&gé\ 
Kribi (Ocüan) 
Lékiê 

(-plaine Tikar 
to.rr. Yoko( , _ 
( ( ~os~e 

1 

' ) 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

1 

l 

1 

y 

- ·-· . -. "1 "" .... 

.......... 1 
l 

(2-l'"'r., 
( -fks-'::':; 

·! ITham 

i 

1 

l ITten 

~·Jyong ct 

( ~î .[LO ~-lY 
( Fù:st 

( ~Jbolmréè 
(Reste 

Kellé 
Nyong et Hfoumou 
Eyong et Soo 

. 1 •. 
. ) ' 

x 

x 
x 
x ---------- --·------- --- -- ' ···~-~ ---· ------ -



~--------+-·------

LITWR'..L 

1 

1

1 
(arr.Yabassi(-District 
' (-Reste 

~1knm \Reste 

Nkondjock 

Sanaga-Haritimc 

(ville Douala 
Houri ( 

(-Reste 

OUEST Bmnboutos 
1 Bemoun 

~
1 Haut-!n<::c;un 

:ri énoue. 
Iiifi 

___ Nèté _ -------------------"·~--~---·----- • -· 

Nord-OUEST j Bui 
; Donga-Hantung 
:Homo 
1 Me.Z..:'lln 

______ l:'I~:~chum _ --·-----~----
SUD-OUEST Fako 

Meme 
M-anyu 
Nè.ian 

··--··-·---
1ol;1et 
~' J 0 

. _j__ 
î 

l 
l 

______ j --

e:1,rc.éte) 
(2) -Unité ay8nt fait l'objet d'un recensement particulier (9.488 hab). 

. · ~Re0f;.~ 

- 9 .,, 

j x 

1 x 
! 

x 
1 :· 

(3) -Tl y a une incertitude sur l'appartenance au champ cle l'ehqu8te (pas de rapport d' 
(4) -Dans le rapport, les données relatives aux arronétissements .de Nd.om et Ngambé, figurent 

comme estimations d'autres provenances, alors que ces deux ·arrondissements appartien
nent au département de la Sanaga-Maritime. 

x ! 
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L' enquthE: "Bonilékén s 1 est étendue sur qtL':1tre provinces 

province du Uorcl : la plo.inc Tikar d2.ns l'arrondissement cle Banyo 

province du Centre-Sud : la plaine Tikar dans l'arrondissement de Yoko ot 
1 1 arrondissern.cmt de Hè_ikinirJiki dans le clépartcrwnt de r'Iban i 

province du Littoral : le clêparteoent de r.1ungo 9 1 1 arrondissement de Yabassi 
(moins le district de Nkondjock) dGns le dépnrtemcmt de Nkam 

Toute la province él.e 1 'Ouest. 

Le tableau n° 3 visualise mieux le champ couvert par chaque enquête. 

Il convient maintenant de tenter une explicai;ion sur le clo,1te que nous 
avons laissé planer sur le "reste" elu département de m<;:ao et f~U Fouri. Le morcelle
ment è.u chanp de certaines enqu~tes, notéllilffient celles du Littoral ct "Bor1ilékôn Y 

mérite également notre attention. En ce qui concerne le premier point, il faut noter 
qu'on 1964, l'essentiel des clépartements de lTkam ct du Fouri se résumait respective
rn.ont à l'arrondissenent de Yabassi et à la ville de Douala. Il est fo~t possible crue 
lors du tirage de l'échantillon aucune unité ne soit tombée dans les zones concernées, 
c;. 1 où 1 'absence des départements de Nkar.1 at rlu Houri dans le rélpport. Hais il est 
êgûern.ent possible que ces zones n ';:dont pas été enqu~tôes compte tenu do 1 1 étd 
d'insécurité qui regnait à cotte date dans la région. Pour le second point, il 
sor!1blo que le uorcollement vient du souci de regrouper les populéltions en enso!'!bles 
hüï"logènes pour ni eux appréhender lesPhénomènes démographiques tels quo 1:=> .. féconc1i té, 
la oortalité, la stérilité, et socio-écononiques tels que ln structure cles fonilles ct 
l'2.ctivit0. Cette hypothèse est corrcborée par lr:; choix des critères do stratj_fic2-
tion qui sont en généro..l ethniques et agricoles. La pub:Lication des r6sult2.ts de 
1' enqut!te nBw:-~ilékô" procècle c1u m~me souci : un prer.1ier volet ost reservé c:tux T~r,ys ~ 
BCLEülôké, un autre à son environnement. 

Critiques. 

Si un tel !'~Ol'CGllcc1:mt c:~D. c.bcc' r permet ~- o b: -::n cerner :'.cs pb:;r.or.1~rc:s scr~:.v .. 
c1émographiques,il é'c l'inccnvcnicnt cl<..: ne pD.fi porr:w:,·"re la présentation des résult.::1.ts 
pn.r unité administrn.tivc, pl'Ûsenvdion indisponsé:.'l:Jlc à la plupart c'tes utilisatcurso 

·'ln rccurHS, l2" forrl:=ttion (1cs ens en bles hono,<:,ènes est à conseiller pour los 
étuc1es socio-<:1_énographiqucs, :-J[:.i.~ elle do:;.. t être méthocliquc. Il nous ser:1blG en 
effet qu'elle; (LOit, soit Ü'nir co:T:>to dcc tmités aclrninistrativGs (province, 
dôp2..rtenont '"t ,\ l2 lini te 1 1 nrronr1isse'1cmt) soit ~tre fn.ite de façon quo 1;:1. 
reconctitution ::o.u nivco.u f'_o;;: un~_t5s adninistratives significatives soit possible 
et o.isGc t c'est - 2- - (~ire Gal"-~ b_yy o.f:hè~cs prôo..lablcs. 

1. 3 - Plrm de sonckgc. 

juger 

Un des points essentiels 0. 1 unc onqu~te est, après la définition des object~fe 
ct la détornination du cha:-;1p 7 l'étp,blissemont cl. 1 un pléln de SDUc1age opt:L:mrn p.erl'Jot
tant c..le bien corner les phCnoDènes à étudier. Précision que notre but· n 1 cst pas de 
du caractère optirr.o.l' des plans de sonrtage, i'1~Do si nous sonnes aJllcnôs à porter sur 
eux quelques jugenents, nais avnnt tout do pr::isenter ce qui C", été fait cl_o.ns le cadre 
des rmqu~tes. C'est ainsi que nous parlerons successiver1ent cle le, conposi tian ~le la 
bc::.sc clc sondage, de la stratificéltion, cles fro..ctions de sondage, de la r1ôthocle de 
tirage, de l' 6chantillon et enfin de qaelques (l,onnées par strate. 



1 . 3. 1. Composition de la base de sondage. 

a) La nature de la base de sondage a varié suivant 1 1 enqu~te, et 
pour une m~me enqu~te, su,ivant la zone à enqu~ter. On a utilisé deux bases ne sondage 
pour toutes les enquates sauf celle élu Cameroun Occidental où on en a utilisé trois. 
La liste des villages est utilisée dans la zone rurale, tandis que danf3 les zones 
urbaines, les regroupements, les bourgs et les plantations, on retrouve la liste 
des quartiers, la liste des concessions, la liste des logements, la liste des snréE 
ou la liste des chefs de famille (voir tableaux· 'Îl04 et 5). 

b) En ce qui concerne 18~ source, lr-:s listGs des villages pl·ovien
nent des recensements administratifs dont certains son; assez anciens. Pour l'enqu~te 
elu Cameroun Occidental 7 le recensement datait de 1953. r·ifais pour deux strates et 
certaines parties d'autres strates dont los limites avaient changé après 1953, on a 
utilisé la population imposable de 1963 (voir ta1le<:~ux n° 4 et 4bis). Les autres 
listes étaient établies par les agents recenseurs Ck.US la phase préparatoire. 

1.3.2. Stratification. 

Dans le souci d'avoir des ensembles aussi homogènes que possible, 
l'Univers est stratifié selon des critères qui peuvent varier d'une enqu~te à l'autre. 

Pour los enqu~tcs du Nord, la strat5 .. fication de zone rurale s'est 
fC~.i te suivant des critères géof,Taphi~es, éthniques et agricoles. Les sous-strates 
do l'enqu8te Sud-Benoué ont été obtenues par st~atification géographique selon les 
voies de communication. 

L'enqu~te Centre et Iï;st n'a utilisé que les orneres êt:nliquGs et 
agricoles. La strate urbaine a é~é divisée en rc-:.at:'8 sot:,s-strates 1 non ::;9.r S 11 lC~. 
d 1homogenêisation, précise le rap•Jor·~~ mais pou:c d s ra wns de coŒmodi.;;f ; en JlLJ.:;,. 

le plan de sondage a fait o.u fu:.~ et à me sc: .... 8 ëL 1 1 2.vanc ement è.(~S tL'' a~ ( · ·, .~.:. ::' 
fallu constituer cles sous-strates correspondant à 1 ~avancement du "front" (~·.CS 
enqu8teurs. 

Les rapports des cnqu8tes elu Littoral et '1J3amiléké" n'ont P·".s 
explicité les critères de stratification, m1ds compte tenu des objectifs et de la 
similitude des domaines, on peut estimer qu'ils sont les m8mes que pour l'enqu8te 
Centre et Est. 

L' enqu8te du Cameroun Occic1ental est lit seule où aient été è1_onnés 
el1 détail les critères de strettification : 

- la zone rurale est stratifiée selon des critères géographiques et ethniques. 
-le choix des bouree s'est fait en fonction du caractère semi-urbanisé ct cle 

la présence d'un centre administratif (préfecture, souA-prérecture) i 

-Pour les villes, on a tenu compte àes critères tels que la concen~ation 
de l'habitat et l'importance des activités tertiaires (commerce, services, çuùnil'l<iP--

tr~tion) ; d 
- la liste des plantations a été fournie par les services administratifs es 

sociétés auxquelles elles appartenaient (of. Tableau U
0 4). 
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------------------------------------~----------------------·------------------------------ ------··----~ 
•"-;"\ 

'1 0 P.ucl -Bônou5 ·~.Littor"l · "";. C::-~.rnCTOu.-n Occir1cnt~'>1 

---------------------

Liste c~.os villél.,:;os ( L'7) 

:Liste cl.en SF1.r6s(LS) 
:Lint G (:oo 
:List 8 r1.es 

villo,ge:::' (L'T) . Lido fl~P 
concossions(LC) Liste rles 

•11 1J''T) VJ.. . (1.~88 \ J 

cru::,.rticrs (I/1) 

:Lir:tc ~~88 villP.,<ëG~ (LV' Lil'!to r,c;.l vill~ "'Cl'l (UT) 
List r; rli"JG ~hefn r' c f;=u.,:111~;(Tr,T-i')Lir.t:) r• os lo,"'l1'l,.,'rlt~ (IJL) 

1 Source d.e la. bé'i.se rl.':l sonè'.agc 
i 

! 

2- Strati:f:'icc::.tion 

-Nombre cle stre.ters 

• -Urb<dners 
' -J.llrGJlcs 
j:i:Jom'brG tot~ü rlhmités yrima.ire 
jUŒ1brr; moyen c'!. 1UP pa.r strr>.te 
j'.:.'~dlle 1•1oyœme cl'm1e TTP 
!Population initiale 

- :;,one rurnl c 
- Zono urbaine 
- TiourGs 
Re croupe;.~ ent s 
- Plë>ntto.tions 

(UP) 

LV 
;!"" ·:-"upr;_)iJ :::>.c,:~linistr::,.t iŒl 

:an 1959 1 Ccrt~.L'1s TI. vieu:: 
.( 195'2--53) 
l"' ;..:.•:J,'.,o:ontn roccmst:'l'.rs( tll.) 

1 
(') 

~1/10t1/15,1/2ü,1/30 ou 1/P..J 
, <'2c 

1 
6 

131,33 
2'\0,23 

220.92~ 

1 1r 01,_ 12r: 
1 /18 

( 1) Zone r1..œ<'.le :=:eulement 
(Cl.) Chiffre relatif al'.X 1S ctrL'.t08 O'Î..' on 8. ntili:-J5 lr-. po:'_)~'.lc-.tion ::'''T!in{"1tr;"ti7c 
(·X·):~-"'~11." 2S!trP.tOS et pF1XtiP.rJ f'o 3 :Jtrvte:J 1 OL'l ~- utilis·) ln. pû:"'lÜ!"-CÎOn Î''ï)Oi!è~;lo. 
(2) Zone rt.lrf'.le et. rogToupo:·•en.tn seuleB~nt. 
(3) 
(.:!.) 
(r) 
\.)) 
( 6, 

Divis8o on .-~. sour::--RtréètOR. 
:Dont 2 Gont r1 ivic6oG en 2 
Dont 5 :=wnt r:i vis8o:.; en '2 
Une strate 11rbr.ino ct 1.mo 

son3-str<-1.tee crem,_ne. 
sous-stre.toc: ch.:".cmw. 
ntré1.t e pour 

'· n 
.. '. 0.1 ;."' 

1 (3) 
c:: (4) 

299,~-
310,35 

JJ~T:r()C0r1:"0~CJ:'lt p.r1mer,_c 1t')t)}(*) y;~ : r:"'rr-.Vé'Jl..:r '!,'r-Jn:->r;--.toirC8 . ' . 
:1 '.r1mini:"!t:r-,-,ticm) : 

1 f:'1' .,t u_,: "'r<"V:"!UX ,.,r6p"'rro.toires: LL:'r'r~w:"l.l'.:"': '[)r-1'!",-,.r~.toiros ( ~-'1) 
• 

Î 

'1 
130(" ( 1) 

6"\,4 ( 1 ~ 
430,< (1) 

"ï71.007 ( 1) 

1 /~r') 
1 11 oc, 1 /?_ 

1/~0 

(,,~ 

(l') 

("'' 
r~' 

'! ( 5' 
~ 

17~.'1 (~) 
~fi< 
~3,~7 (~) 

7~4.1()3 (~~ 

1 /~(' 
1/':!. op 1 Il! 

1; ~ 
1 14~ 

'T'!!- (~' 
37 (~' 

~.00' 35 (~) i 
~('\ 6~7 (2, ! . .. . . . .. . . . ••. · ......... -·· ..• -1-

: ~tr;:--t.~~ et ,.,..rti~!': .-'l_e r--1-;r~tc.., (~, ~, 11 )~1"i e~ ~'~· 
.. _1-~t_i_l_i_,._:o: .. 1'"': _.,O.P.u!-.~:ti_on_ bp8~~blc r"') 1'63. 

TJ ï:r I 'T -:: R C: ; r. ,._,. ' H ,-, .I J, J~ .0 ·,: ~ .......•.. ----- ...... - --~ 

. r .. ·---- --~ -~--..,.....-- .. -~- ---·-. -- --------~-~ .. -- .. ·- .... ---. :. . · ------ ~.- -- --- .. -. --. . . ...l ... --· -· - . -. t 
. }!o:èl.hr'J 1 rrl_.,ill8 ""0'T'JTI'1C Ï n~!F.,'I)1''"; ; 1To-,lJr"~ : 1~illc ,.,-(')-')1"1!:1~ ~ Ï'TOT1'1'h:r'~ 1 

....... i 

: ,,r;p ; (,'J~ Tf" . : ,,_li,W''"18.~·-;lcP ?!TT:' : ~~0~ !J"" : r"'il'll'!").f'l<'1~lêr. t 
- .. -'2·;,;·· ·- ... ~ .. ·,;1·~·~· ........ r .1'1 8rr:;'"\ 11 ~- . 11-~ ''i 'l /.~t' l 

1 1 

' 
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Remarques. On constate que toutes les enqu~tes ont utilisé les oritère géographi-· 
ques ot ethniques pour la stratification de la zone rurale. Mais si ceux-ci permet
te~t de bien appréhender les phénomènes démographiques, ils ne sont par contre paF. 
trés adaptés au...'C phénomènes économiques et sociaux tels que l' aotivi té, la fréquenta
tion scolaire, etc, du moins dans certaines régions. Les auteurs des différentes 
enquêtes ont estimé que les activités économiques et sociales autres qu'agricoles 
étaient en gros concentrées dans 1:es villes et les bourgs, ce qui les a amenés, 
nous le verrons plus loin, àahoia1r Jes fractions de sondage plus élevées pour ces 
zones. Mais conscients cle l'inadéquat-ion des critères et de la fragilité de 1 'hypo
thèf;e précédente, ils n'ont pas hésité à émettre des réserves sur les données écono
miques et sooiB.les ( enq. Bamiléké). 

1. 3. 3. F~_ction de sondage (cf • tableau n° 4) 

Le choix des taux de sondage a été guidé pnr le souci d'avoir tm échantil
lon représentatif pour ch<:wue type do population ou peur chaque unité géographique 
considérée. 

Les taux de la zone rurale, il y en a généralement deux, varient de 1/10 
à 1/40 selon l'importance de la population. Mais pour l'enquète Nord-Bénoué, cinq 
taux différents ont été utilisés, ceci à cause de la diversité des populations. 

La zone urbaine a été enqu~tée avec des taux variant de 1/20 à 1/1 , 
(exhaustivité). Le taux de 1/20 pour 1 1 enqu~te Nord-Bénoué a été jugé trop faible 
(population adnlinistrative 38.000). Les taux les pluz élévés se retrouvent dans les 
enqu~tes du Cameroun Occidental (1/1 et 1/2) et "'3c:miléké" (1/2 et 1/4). 

Dans les bourgs$ le taux était rle 1/2 ou 1/10 suivant l'enqu~te., Par 
cOT1tre les regroupements et les plantations ont été enquêtées avec les taux respectifs 
de 1/40 et 1/5. 

1. 3. 4. I"!éthode de tirage 

méthode de tirage de l'échantillon varie selon les strates (cf. tablenu u05) .. 

Dans la zono rurale, la méthode a été la m&le pour toutes les enqu~tes. 1.~lle 
consistait à diviser chaque strate ou sous-strate en unités primaires (qui sont en.' 
fait des grappes) de tailles sensiblement et à faire un tirage systématique 
sur la liste de ces unité primaires (UP est un ensemble de villages ou une partie de 
ville,D3 r"ont 1 t effectif est sensiblementége:ü à un chiffre donné (voir ci-dessous : 
car _culier du Ce.mcroun Occidental) • 

Dans la zone urbaine, le tirage est systématique sur la liste des scrés, des 
conc 9 ssions ou des logements, établie de-ns che,que ville sondée. Nais en ce qui 

concerne l'onqu~tc du Contre et Est, le tirage systématique s'est fait sur la liste 
des cruo,rtiers établie pour 1' ensemble des villes d'une sous-strd.te., 

Dans les bourgs, le tirage est systématique sur la liste des chefs de femille 
ou sur celle des logements ététblie dans chaque bourg. 

Dans les regroupements du pays Bamiléké, la méthode de tirage est identi~e 
d, celle de la zone rurale, tanclis que dans les -plantations du Cameroun Occidental 



Tr.bleau n° 5 
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le tir0.ge est synténntique sur la liste des logements établie d.rms chaque conp. 

Nous n,llons illustrer cette méthode par le cas du Camero1m Occident2-l, 
mais seulement en ce ~~i concerne la zone rurale. 

1.3.4.1. Ç~s p~rticulicr do l'enqu~te du Cameroun Oêcidentéi..l• 

A- Technique de tirage en zone rurale 

a) Taille d'une u.r. 

Soit : P la population totale de la str2-te ; 

lN le nombre de villages de la strate 

t la fraction de sondage (1/20) 
Désignons par 

On a 

TMV: taille moyenne d 1u": village ; 

PTR: population théorique à recenser 

NUP: nombre d'unités primaires à tirer. 

THV p et PTR == p x r. 
NV 

NUP PTR = p x f NV x 1N .-. 
·-p---- = x .l. 

On e,rrondit f x NV à l'entier le plus vois:;..n .. 

soit f " Fl f-/n h entier\, _,._ 

On , . : Tn.ille thé0l·icf1.c'" d'une U = r ·~ 
n 

p x .C' 

n 

Le, taille théoricru-~ pe1..:t varier cle 10 ~ ï) 'f. de lél, tnille eff,,-;tive dn 
1 'llP. 

Nombre toto.,l d 1UP do J tr2 n 
. ' ---- ----- --· ... 

b) Tire,ge QC l'échantillon 

Sur la liste des UP n.insi obtenue, on a effoctué cinq tiro.ges 
systématiques, à partir de cinq nombres alêntoires pris au hasard rlans la trtble 
(pour éliminer au maxlinum les aléas de sondage) et on en a gardé celui dont le résultat 
se rapproche le plus du nombre de personnes à recenser. 

J3 - Sous-sondage à 1' intérieur dos UP. 

Cette néthode dite de "sous-sondaee11 a étô utilisée pour résoudre le 
problème posé par l'étendue de certains vill~Ges. En effet, pour les gros ~illngos 
tir6s par exemple au 1/20, il fall2.it parcourir des distances considérables pour nn 
nombre peu élevé de questionnaire. Lrt méthode permet de réduire les diste,noes 
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sans modifier le taux de sondage, mais de .l'appliquer différemment. La seule 
condition à son utilisation était d'obtenir la répartition de la population par 
quartier à l'intérieur du village. 

Supposons que d'après le plan de sondage il faille tirer une fBmille sur 
12, à partir de la 6e, dans un village de 6.000 personnes réparties par ~~rtier 
clc lrr façon suivante f 

QU:"trtier A 

Il B 
Il c 
Il D 

2 352 

34L1. 
1 778 
1 526 

Hombre cumulé 

2 352 

2 696 
4 474 
6 000 

Ad'Uettons que le village peut ôtre divisé en 12 qU:~tiers de 500 habi
tonts. Au lieu de faire le tirage précédent, on tire pô~ exemple le 6e quartier. 
tréorique corrospond2.nt aux habitants n° 2501 à 3000. On considère alors que le 
pl?w:: do sondage dŒnandc de recenser du 2501e o.,u 3000e habitant, c'est-à-dire 196 
(2696-2500) habit['.nts drns lo quartier B et 30/f dans le quartier c. 

On obtient los t<:1ux de sondage 

- 304 = __!2. 
1778 889 

// 5 pour . .,. 
(l 

B 

// _1_pour C • 

5 

N.B. On arrondit aux taux légèrement supérieurs. 

Avec les taux de sondage de 5/8 et 1/5 7 on fait un tirage systèmA.ticr1c 
SLW la liste des familles établie pour les de~( quartiers. 

Pour ramener les taux do sondage axl.X taux réels ( 49 et 1~2) t 0:1 

note le nombre de familles m.unérotêes (99 clMs B ct 443 dans C"'j8l"t le ïiBA'jre de 
familles cnquôtées ( 61 d0ns E et 88 dans C) • Il en aurait normalement Î8~ll·...< 
enqut!!ter. : 

- 49 x 99 = 59,9 
8-f 

jj &J "'1s B 

443 ::; 75,8 

Il faut donc retirer pax tirage aléatoire liD.C famille Clws le qUc'1rtier B et ·i;2 

ôzns C et détruire les questionnaires correepondants. 

Remarques : Cette méthode inte~:ient parce que lc8 UP ne sont pas localisées 
sur le terrain. Dans le caô~e de la collecte sur le terrain, supposons : 

A) qu'en tire une UP formée à partir des villaee.s V1, V2 et V dont l'ensemble 
compte 3 UP ; ~lors chaque village (V11 v2 ou v3) est enqu~té av~ un taux de 1/3. 
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b) qu'on tire une UP appartenant à un gros village cle 21 UP, alors tout le vil
lage est enqu~é au taux de 1/21, taux faible qui rend nécessaire la méthode. 
Sans alle, il faudrait faire la liste des chefs de famille (ou des concessions) 
de tout le village avant d'appliquer le taux de 1/21. 

Cette méthode,enPlus do la reduction des distances, améliore le rendement 
du numérotage, rendement qui peut ~tre encore accru en classant les quartiers 
par ordre géographique. Dans l'exemple précédent, au lieu de nrunéroter 12 familles 
pour en enqu~er une, ou numérote 99+443 c 3 1 6 familles pour enqu~ter une. Elle n 

~t ~ t . 1 . ~ C 61 +88 d<1s 
e e u ~ 1see au ameroun Occidental dans la plupart 1 gros villages à taux de 
fôond.age faible, pour l'étude séparée d'un centre urbain ou semi-1.a·bain ct sa 
couronne rurale. 

Enfin on estime qu'elle n permis de gagner 30 à Ltv mois - enqu~tour. 

1.3.5. Echantillon. 

La taille de l'échantillon n'est en général connue que pour les zones rurales 
et la zone des regroupements des pays Bamiléké. Le tiré4;e de l'échantillon ost fait 
de la m~me façon dans ces zones, à partir de la liste des villages. Les bases de 
sonà~~ge des autres zones ne faisaient pas état do la population. Il est par ailleurs 
curieuK· de constater que l'cnqu~te du Centre et Est donne l'effectif de l'échantil
lon de la zone urbaine, surtout quand on sait que le tirage a 6té fait sur la liste des 
quartiers, sans population initiale. 

Les tailles moyennes dosUP varient très peu de l'univers aux stre,tes. L'écart 
le plus important est de +/t3 pour 1 1 enqu~te "Bamiléké"., 

1. 3. 6. _Données par stre~te 

Le tableau n° 6 n'appelle pas de re~arques particulières. Les t~rets(-) 
concerneDt los données dont on ne peut disposer à c~~se de la nature de la base 
de sondage, téU1dio que les trois points ( ••• ) concernent celles qu'on aurait è_û 
pr8ciser délns les rapports d' enqu:.l te~ 

Les rapports Pr/Pi qu'on a pu calcul~_.i.- sont toujours super~eurs à la fractio~. 
de sondage (mioe entre paren~ilèses). L'écart coY'daté peut E!tre expliqué par 

- 1 'accroisseE1ont naturel de la populnt::'_::m au cours do la période séparant 
le recensement aclr.iini:-:tratif ny2nt servi de base :le sondage et 1' enqu~te 

les mouvements migratoires au cours de la m~me période ; 

les erreurs du sondage qui peuvent diminuer ou augmenter l'écart 

le sous-enregistrement du recensement .administratif • 

n est trèsc.'c.ifficil-3 ~ :1. ce niveauv cle fnire la ~da oha.oun ~~!aC~· 
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i 
! 
1 

CA'~'~. Oocid. ~-------------------------"--j-------------------i!-----
------------------------·-----~---·----~---·r• 

Nord.-J36nou8 Sud-B 8noué l Centre et Est lL!ttoral 
···:. 

1 i Strates 

1 -Zone Rurale 

-Pop. initi~le (P.) 
-Pop. échantillon~(P0) 

( ) ~ -Pop. récensêe Pr 1 

1 dont femmes de 15 ~s et 
1 -Pop. estimée (résidente) 

1 
-Pr/Pi 

···-.. -- 1960 

plus ; 

l 
j 

l 
l 

911.933 
/!.0.828 

000 

••• 
1.110.!J-OO . " .. 

l 

• 
1 
' 
' . 

1961 

220.R25 
'12.750 
••• 
• •• 
229.300 
• •• 

1- .• . -· --r---------------~-·--------- -·----~-
l 2 - Zone Urbaine 
t ----·----- • --•e• 

! 1 

i 
l -Pop. initiale (Pi) l 311.000 15.265 
' ' 
~ -Pop. échc~tillon (P 0 ) 

i 1.530 i - 1 

-Pop. recensée (Pr) 
j ' 
1 

. 0. . . . 
dont femmes de 15 a.ns et plus· ••• . ... 

-Pop. estimée (résidente) 39JDO • 13 .. ?00 

ï'~--.:f.d!~;_ 
' 

••• i ••• 
·---------; ________ ............. __ ._.._ ______ '-<-.............. ___ ~ 

3 - .!!e~~:u'~ 
, 
i 
l 

initiale (P.) -Pop. 
--J?op. échantillon~(~e) 
. 
j 

-Pop. recensée (Pr) 
; 
, 

dont ferrures de 15 ans ct plus 1 

-J?o~~ estimée (résidente) ' . 
- Pr Pi 

l 
~ 

j 

' 
4- Les ;elantations 

1 
l 

initiale (Pi) 
j 

-Pop. l 
-Pop. échantillon ~Pi) l 
-Pop. recensée (Pr l dont femmes de 15 ans et plus 
-Pop.. estimée (résidente) 

1 
- Pr/Pi j 

5- Les reg;:oupements l 
-Pop. initiale (Pi) l 
-Pop. échantillon (Pe) 

~ 
1 

-Pop. recensée (Pr) l 
dont femmes de 15 Gt plus 

• 
ans l 

-Pop. Gstirnée (rési<'l.Gnte) l 
-J?rlpi ~ 

l 

estimée(résidente;-----------~--~--~-~.-1-SO.~;,t-----~~~~;0-;,-
Pop. + totale 

1 

(1) -chiffres relRtifs à 1 1 enqU~to du Centre ct Est seulement 

(2) - chiffres relatifs a.ux 2 enqu8tes Centre et Z:st et Littoral., 

1962 

; 

' 86o.6QR(1)l 
29.116(1)l 

••• i . .. 

1964 

1.0713.000(2) 
• •• 

'""• ~----.-..- . ._-,_~.__,.__,._ .. _.__-.~.- ~~-- . .- . ., ..... a~~--~~.~ . .. . 

: 
j {)i\.497(1) 1 

6.961(1) l 
• •• ~ 

l 
••• 

107.000 (2) 

1964 

!J.1. 700 ' ; 11.A30 l . ~33.~AO i 
1 1 
1 

Oi07'- i ' ~ f: (0,05 ( 1/20 
'' . --. ' .. . . "( , 

' l ' , 
' 1 -

1 J 
! -
i 56.7P,o 1 
' i 12.9'\0 1 
; 97.4R~ i 
l 

f-- ~--r---·-'"'"'-----·~,..-t .. -- ..... --...-- .; .. ..-...... ----- ........ _ ... -: ........ _ .... . . . . . 

1 1 
j 

l -
1 -
1 1)..700 
1 

t 
1.310 

~rr.eoo 
! -
l 
l --

9.990 
2.330 

50.056 
- -

i 
-~--- ------ ·- ·-- .1--------. r-----------~-- -. 

10 1~5.000(2~ l 1.0~'?.2~4 

.J_ .. 

1965 1 . 
' -----·- ------- ___ .. _ ... ______ ----·- -r 

~~. ~26 
~~. r-115 

196. éDS -.... ' .. 

355.133 
"·'63 
~.2~1 
~.q~~ 

371.'-40 
o,o~6 

ft(0,0~')(1 ) 

. . . . .!J-~ .. - ' .... -- ...... 

1.119.35~ 

----------------
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1. 4 • - Tl.IDIINIQUE DE COLLECTE 

La tectu1ique mise en oeuvre lors de ces enqu~tes s'inspire de celle qui avait 
été expérimentée en Guinée. Nous l'étudierons en 2 parties : les douu'1lents utilisés et 
la -t eclmique de relevé. 

1. 4 .1. Docuuents utilisés. 

Selon l'un des responsables de ces enqu@tes avec lequel nous avons pu avoir un 
tmtretien~ les diff5rentes opérations ont utilisé 'les m&les documents que ceu;; de 
l' cnqu@te du Nord..{;ameroun, l::L première de la série, tant du point de vue de leur nombre 
que leur nature de leur forme et de le·..Jr contenu., 

Cependant quolquerJ modifications ava5.ent dü @tre appQrtées à ces documents, 
au fur et à mesuru è.u déroulement des enqu8tes, soit pour améliorer leur présentation 
ou la formulü.tion de certaines questions, soit pour préciser le libellé de certaines 
rubriques ou bion pour aék~ptor les quostinnnaires aux conditions locales de façon à 
pouvoir tenir compte des différentes existant entre les diverses zones d 1 enqu~te. 

JVIalgré de laborieuses recheroheG nous ne parvinoos pas à entrer en possession de 
totalité des documents utilisés lors de ces enqu~tes. Or aucun des rapports de ces 

enqu8tes ne fait mention de ces documents sinon cehri. de l' enqu'!§te du Cameroun Occiden
tal, Aussi avons nous été obligés de nous reférer, le plus souvent aux documents contenus 
dans ce rapport sans pouvoir toujours pr6ciser -'cot:.te<J les modifications qui y ont été 
upportées par rapport à ceux deG enqLl~tes qui l'on p~écédée. 

Ces documents peuvent atre classés~ selon les 3 types sui.vants t 

1- Les questionnaires 

~- Les l.l1FJ"truucJ.ons "-rt les f'iol:ro~S du ~.;,vrrt.L-<1le 'EJt '• 

3- les documents d'usage gén6rt .. l 

T ~ .L • • 
::::?s ques v~01._1!1~~· 

Pn.rmi les quostionnaires cHC::; d.::;niJ le rapport de l'enqu8te du Cameroun 
Occidental on dinting-ue : 

- u."l questionnairG do 11c:.se relatif au ménage portent le n° do code 01 

cinq questiœmairoc r,nnexoc dont : 
.doux concernent lof' individu:::: : le qucstionn<::dre (D2) relatif aux femmes et 

• le questionnaire (D8) relatif aux décès 
.Doux oo11ccrnent les ménages :-la formule d'ilwentaire des membres du ménage et 

- la formule d'inventaire des ménages • 
• un oonoerJ;lMt la collectivité : la fiche du village., 

1. Quostionnoire {D1) 

Le cruestionni?~ire do ba::::c forma:r:~t cherd:.;e comporte 3 parties : 
la premiè;e pa.ge qui contient les rnnseignoments relatifs au contr8le ct 
l'intérieur e;_'lli est oolilposé do 2 volets : les c;::.rtouche::::; naissances et décès ct 
ocll0 clos renseignGmontn sur l'identification d'une pc11't, ot cartouche prind.palo 
contenant les renseignements sur los me:nbros elu mènage cl' e,utre pa.rt., 



C'est avec l 1 enqu@te du Cameroun Occidental qu'est apparue l'impression de 
renseignements relatifs au oontr8le sur la page de couverture du questionnaire ménage. 
Pour les enqu@tes précédentes ces renseignements étaient regroupés avec ceux concernant 
l'identification et l'habitat dans la cartouche supérieure gauOhe de la page intérieure. 

Quant aux renseignements demandés, ils procédent tous du même souci de 
repérer convenablement le ménage interessé à l'aide de ses caractéristiques géographiques~ 
Leurs différences ne résident que dans les dénominations des rubriques, sinon ils corres
pondent aw: m@mes concepts. Ainsi la localisation se faisait lors de 1 'enquête du Nord 
à partir des entités suivantes : 

Strate, village, quartier, concession. 

Alors que pour l 1 enquNe de l'Ouest ces m&les entités étaient dénommées 

qui ont été 
qui n'a été 

Strate, localité, bloc, logement. 

Co sont les mêmes renseignements sur les caractéristiques des Individus 
demandés dans chacune de ces enquêtes à l'exception de la date de naissance 
introduite que lors de l'enquête du Centre Sud et de celle de l'Ouest. 

D'autre part l'ordre dans lequel ces questions étaient posées est resté 
sensiblement le même, les différences n'étant dues qu 1à :~'ad,jonotion de nouvellesque!l
tions. 

De même les définitions et les nomenclatures retenues pour chacune de ces 
caractéristiques ont été les m&les. Les différences n 1 Ô;L;a,."J.t dues ici aussi q1.l 1 aux néces
sités d'adaptation aux struc·i;ures locales,. Ainsi J 0;:.1 nomenclatures des groupes ethniques 
ne reten<:;.ient que eeux qui étaie:r;:'; 1 ;c plus reprépr., tté::..; ·~3-ns les zones d'enquête, les 
autres étant :Vcgroupéc dans un poste ;-..;:~:.' ~- Quaüt fWX ·":.mer .latures sur la situation 
matrimoniale, seule celle '.1'3 1 1 enqufH 3 d.u Nord-C;:-:;1er01· _ diffère partiellement de celles 
des autres enquêtes comme elle ne répartit les fGnmes mariées qu'en 2 groupes (Mariées 
légitimes et Hariés non légitimez) alo.:s que les autres nomenclatures les subdivisent 
Em : I:.driage lét.:i time 

.Mariage coutulnier d 
Union libre 

Les ren8eigr.ement2 dem~~dés sur la migration, par contre, témoignent d'une 
certai:-'li'~ é' ::Jlution tendant à cerner de plus en plus près ce phénomène complexe qu'est 
L, _ ,-;:_·;;.;ti~lr'4 

En effc:;t lors de l 1 enqu~te du Nord, il n'était pas posé de quest:]a>n sur 
les dates d'arrivée ou de départ, sur les motifs de présencs ou d'absence et sur les 
intentions, questions qui n'ont été introduites que par la suite et d'une façon progres
sive;néamoins,les informations demandées répondaient toujours aux m@mes définitions et 
et devaient être indiquées selon les mêmes nomenclatures. Il en a été ainsi par exemple 
de la détermination de la durée et des motifs de déplacement. Par contre, pour ce qui 
est de la localisation géographique (lieu de naissance, lieu d'origine et lieu de desti
nation) toutes les enqu~tes ont adopté la même nomenclature sauf colle du Cameroun Occi
dental pour laquelle, à l'inverse des autres enquetes, on inscrivait les arrondissements 
pour les lieux situés dans le Cameroun Occidental et le Cameroun Oriental pour les autree 
localités situées dans le Cameroun mais hors du Cameroun Oocidental. 

Une évolution d 1tu:t autre genr8 caractérise les renseignements dema.ndlis pour 
l'instruotion. Lors de l'enquête du Nord-Cameroun une seule colonne était rosorvée à 
l'instruction et elle devait porter lee renseignements sur le niveau d'instruction. 
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Les carnctéristiques cle ces questionnaires sont décrites au tableau N° 7 
intitulé "Type de questionnaire". Quant aux informations qu'ils contiennent elles 
sont indiquées au tableau n° 8 qui a pour titre "contenu des questionnaires fl.e base 
et orclrc cle succession cles questions". 

les questionnaires do base qui se présentent sous forme cl'un questionnaire 
collovtif horizontal, enregistrent à la fois des données de structure· et des rensei
Glements sur les flux. Ils comportent des questions ouvertes en grand nombre et 
quclqueB questions ferrr18es toutes libellées en fran(;ais, sauf pour le questionnaire 
du Cameroun Occidental. Leur fornw~t a pou varié avec le temps et ils· avaient été 
tous imprinés sur du papier 'l.e bonne qualité. 



Tab~~~ ]:_1_:_7_ do questionna~.ro concernant los personnes. 

·:.:: ··- ------- ··-·····-------·: ···---.... --~--------·-·-·· --ï-----. --. ~-·- -·- ---- ~ ··: ---:···-- -' '"-]'-·---~- ·.- -~ .... ·_ -- -i ............. - ----[-···· .. . 
-----._ .mquote l fuquô!e , t-.nquote "?:tq,}eto / o e 

------- Nord..J:'1oUü Sucl-Bénoué Centrc-Sur1 1 Littoral 2.mcro:m-OccH 
------ 1 ct .:T;st ---- ' - . ._ D1 jD9 iques nB Il1 ; !)( 

1 ' 
D1 D2 

1 
-~---- - 1 • • 1 ........_-;---. ..........._+--- --1 

-Nature Structure 

(Flux 

-Hodèle(Ouvert 
(Fermé 

-Fo~e(Individuol 
(Collectif(Horizontal 

(Vertical 

x 
x 

x 
x 

x 

' 1 
1 

' 1 

l 
l 

1 

' 
1 

'r -''· x 

x 
x 

• 

x x: 

x 

" J~ , 
' l 1 

x 1 

}.:. 

x l 
i 
1 

""' -"-

x 

:i. 

x 
' 

1 

1 j 
x , 

1 
x ' l 

1 1 

x ! i 

1 x 

' 

Libellé des questions ~ 
-Contenu j 1 

Ord~e de succession des questions o.s.~l 
~i'açon d'inscrire los r6ponses(clai . J: 

p p 
l H·, 

1 

~ 
Ti' ~ 1i' l Ti' 

~· ! o:s.4 · 
: x 

1
~ 

réproduction 
-':lï 0 ~ r;ntat ion(Format 

(Hode de 
(Couleur 
(Qualité du pepier 
(Nombre de colonnes 
Nombre de questions 

(o.brél x 
( cor.o x 

! 

( 1) 

;.6x30 
11P 

R 
26 
111 

~ , : ! 1' ~ 1 Il j 1 • 

i ' 1 l ! ! 21 j21x27 ;;.6x30 21 21x2t45x32 ,.,. •o. !•a r • .... 
1 D-1P r!R011If0 l TIT l TI-1P ROI'R· TI~ 1 ... o .. o ~~.. ... o 1· • • 

l
i BLAl-;''C j BL/\.Nq BLA..NC IJ:1'DRT BLAl;C .. • • ... o l• v • • • • • 

R 1 R l R 1 R • R 1 .. ·U "" ••• ~3 ... ' :-. .,. ••• 

1 7 ' - 1 2 6 l 7 - 1 2!: • " ., • o ~ L, • lo , • • • • 
' 15 i 52 i fi,1 1 15 52 14i ooo 1•••1'' 0 i' H OOO 

L- 1 J_ _ _L _ _j_-. _j ___ L__ .L .( .. 
(1) sauf rans sur contr8lo ot identification 

N 
N 

o.s. Ordre de succession 

INP. =. 

F 
A 
R 

.Angh'~ÎS 
TI6sist::mt 

~~ 
~ 1 1 ~ 

1 ! 1 x ! 1 

! .\. 

l y 

l -"-
1 x 

x 

' 1 
~ 1 

o. 5.2l 
x l 
x 1 

x l 
l 

• • • !• •• 

l x x x 1 

' 1 
1 1 
1 x x 

x 

x 

l A 

l 
1 

! 

l l··· 

x 

x 

F ' 
5.1: 1 
x i 1 
x . j 

x ;. 1 
1 : 1 
:49x32;21 x31 

••• 
••• 
••• 
27 
46 

l
i::: .... 
••• 
• 20 

TI.I!P . nw 4 - l 
• 0 e j-U.U-flJ'iVJ ••• i 
0 •• ! • • • • •• ~ 

28 i 13 
49 33 118 

l 

• •• 
• •• 
••• 
••• 



Si lco nnturc, l<:è fo:rrJo et lo. préscnté1tion des auestionnr,iros de base 
ut il inés pnr los différentes cnqu~tos ~ont restées Ïes n&:lCs, po.,r contre leur 
contenu o subi clos modificntions sensibles cl'lmc enqu~te A 1 'nutre tcmt en co 
qui concerne le nonbre cl_es questions quo ln. no.,turo de ces c'l.orniÈros ct leur 
orélrc (1e succession. 

Le to:blonu n° 8 suivant on incl_ique les cl_iff6rencos. 

C01TT:8l'TIJ Dll:S Q1JBSTION1TAIR:CS D:C B:~.s:s : N/,TU'RE Er ORDRE n;,; SUCCESSION DES QT.JT:;STIONi;. 
POSE~S D!IJJ;J L!ï;S D.H.1 

--------· ......... _. ___ .... ~--.- ---------------~--~--- ---,--~~ --·- ... __ --.--- -------t- ··--·- -i-. ·----, 
-_ , 1 ' ~;~., 'P.~ IT;\... 1 

--------_;t'JŒ1 DC L 1 QP;~R.'l.TIOE l T~nq. l Enq. l Tiinq. . 1_r,uq• • ,•,nq. .J!Jllqo : 

RUBRIQtJCS -- 1 ' ' ' ' ' ------- lT,B i S,J) • C,S et c::: Lit, : CAH.OCC i Ouost ! -------·-------- ·-· ---------~~'-+' --- ---- -t-- ---·-·t- -----·-!-··------~ ...... ------:------1 
1-Contr$le: Numéro clc PEquipo ; ! 1 ••• A 2 I, 1 

·---· Noin clc 1 'Acont ~ ~ 
9
10

13
13 9~o ;,BB ~~ • •• ~{ 

3
1 ~~ ~ 

Dnte de p2.-sso.,ge ~ ••• 
lTom ou signnturo elu contr$leur lB 11 B 11 :n 12 
Localité i l 

àoncession 
Signa ture cle 1 t o,gent 
Grille de contr6lo 
Pén.:üité 
Observo.,tions 
Visn elu cuporvisour 

2-J:clentific:;,t ion 

}-Données 

JIT0 cl.e ln fiche 
Suite n° 
Strn.te(nrromH.sst ou è,istrict) 
LocnlitG(villngo ou ville) 
BLOC ( ~~tior) 
N° logement (+concession+ 

nbro cnse 
no loger;:wnts untres 
Dë"te cle p2SS<cCC 

Groupe Ethnique 
Vil luge 
Qunrtic;r-
l'-1énago 
Arrondis s eï.:. Bll_-l; 

Canton· 

Individuelles 
No de pièce 
N° cl 'ordre 
N om et· prénoo 
VU, Non Vu 
Relation é'VOC le chef cle f01Tlille 
Présent ·ou t .. bsent 
Sexe 
D2..to cl.e Naisscmce· 
Age 
:Sthnic 
Situation BatriE10ninle 
Religion 

i 

']3 7 

1 B 1 ~ 
1 

1 

1 B 1 
! B 2 
j B 5 
1 

1 

l 
1 

B 6 

J3 3 
13 tl 

c 1 
c x 
c 2 
c 3 
c r, 
c 6 
C12 

C13 
c 11 
c 1!~ 
C18 

B 7 
B 11 

B 1 
B 2 
B 5 

B 6 

B ')_ 
--' 

B ' 
t 

c 
c x 
c 2 
c 3 
c ~~ 

c 6 
C12 

C13 
c 11 
c 1 ~~ 
C18 

l • ;J3 1 
·B 2 
' ;B 3 

:D r 
1,-

' Î 
6 'L 

! 

' 1 

l 1310 

. c 1 
c 2 
c 3 
c /1-
c 5 

l c 9 
! C13 
• c 1 -i-

c 1 <:
C15 
C19 
C18 

000 

' ••• 
••• .... 
••• 
••• .. , 
••• 

.. " 
,, 0. 

., 0. 

.... 
••• 
••• 

., . , 
• -. ' 

' ' .. 
••• 

••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 

; 

,;_\ !l, 

' 5 ü 

I\_ 6 
A 7 
A 8 

r. 9 J.i.. 

B 9 

·. ~ ..: 

L (J 
-;-, '7 

1 
(, 

À' ' 

c 1 
c 2 
c 3 

. c /r 

c 5 
c 9 
c 1~-

C13 
C16 
C19 
C17 

1". / 

A 5 
A 6 
A 7 
.i..(\,t. 8 
Jl 9 
/1. 10 
li 11 

J3 1 
B 2 
-o 
.u 3 
,) 1:-
B 

l3 -.,., c:; .u 

T,"'' 

n " ., 
] r 

,· 3 
B :J 

c 
f' 2 \j 

c 3 
c " 
c 5 
C10 
C15 
C16 
en . J 

C18 
. ~ 

c 1·:) 
C20 
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-------------------:---t~·n __ +-s __ ._n_--i·l-c_._s_-+_L_i_t_. _:,_....o.c c. 
ILi_~a t io12 

Lieu de Naissro1oe• 
De, te cl' e.rrivée 
Durée cle séjour 
Lieu d'origine (ArrondisseMent 

(V ou B 
Motif de présence 
Motif cl'absenoc 
Do,te de dépnrt 
Durée cl'absonoe 
Lieu de tlostination(Arrondisrwnent 

( V ou B 
Date de retour probable 

5- Instruc~ 
Fréquentation scolaire 
Niveau d'instruction 

6-.tktivité 

Type cl 'nctivitô 
ProfesGion 
Lieu de trrwilil 
Br8nche ~'activité 
Stéètut clo 11:'. profession 
~ctivité secondnire 

7- l\'louvenent Naturel 

Enfants nés vivants au courL~ ,,,~ 

12 derniers ;::ois 
" dôcôclôs l! !! 

11 surviants 11 
" 

Décès à tous les nu cours 
è.es 12 :lorniers mois 

Derniers décès o.v::.nt les 12 derniers 

Survie des parents 

8-Données collectives 
Ha bi ta:t · Type de logcr,ent 

Nosbrc de pièces 
Proprôtairo ( stdut) 

F2.IUille 

Hé nage 

9- Fécondité 

Concession 
Nombre de cnse 

A 1 page questionnaire 
U Cartouche indcntification 
C Tableau principnl 
D Cartouche naissances-décès 

c 5 

c 9 
010 

c 7 
c 8 

en 

C15 

C16 

D 1 
D 2 
D 3 

D 

D 5 

]3 7 
B 8 

c 5 
i 
1 c 9 

C10 

1 

c 7 
c 8 

i c 17 
j 

1 

1 

C15 

C16 
1 
t 
i 

( 

l D 1 
--: 

1 
D 2 1 

1 D 3 
1 
• D ~~-j 
1 

D 5 1 

1 

Il 7 
j B 8 

0 6 

. c 7 
1 c 8 
! 
j 

l C10 

l C1~ 

l 0 11 
c 12 

i 

l 
C16 
C17 

C20 
C23 
C22 
021 

D 1 
:D 2 
J) 3 

D 4 

D 5 

J3 7 
]3 8 
B 9 

l 
: :~ L ~ 191: 

26 

! ••• 

.•• 0 

' ... 
•••• 
•••• 
! 

•••• 
! ' ... 
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Ceux re lat ifs à la fréquentation scolaire devant ~tre inscrits dans la col01;,.· . 
"profession" cotte pratique fut abandonnée lors des enqu~tes du Centre-Sud et du 
Cameroun Occidental qui, elles avaient prévu une colonne spGcial~ fréquen-
tation scolaire. Mais les organisateurs de l'cnqu~e de l'Ouest à l'ancien 
système qui avait été adopté lors de 1 1 enqu~te du Nord ce revirement est s:i..gnifjp-. 
tif. , 

L 1 ac ti vi té, p~œ contre, est un domaine où règne une confusion totale. 
L'adjonction de questions supplémentaires, lors des enqu~tes successives, ne 
s'est pas traduite en une ainéliorc::.tion qualitative des renseignements. Ceux 
demandés lors de l'enqu~te du Nord, bien qu'ils soient insuffisants n'en ont pas 
moins le métrite d'~tre clair, et précis. Par oontre, ceux de l'enqu~te du Centre
Sud, plus abonda.11ts, sont confus : la rubrique 20 intitulée "situation dans 
1 'activité professionnelle" est une amalgame des noti::ms de types d'activité et de 
statut &cns la profession le m~me la rubrique 21 intitulée : Branche d'activité 
confond branche d'activité et profession. 

Le questionnaire de l'enqu~te de l'Ouest présente certes une amélioration 
tant aussi bien qua:otitative que qualitative mais les concepts retenus différent 
quelques fois des normes internationales. 

Il y a eu peu de changements en ce qui concerne les renseignements sur 
les mouvements naturels. Los seules modifications intervenues sont la supprêssion 
des rubriques "Enfants è_écédés au cours des 12 dernier mois" et "JîJnfants survivants 
nu cours des 12 dernier moisn lors de l'enqu~te de l'ouest et l'adjonction d'une 
rubrique supplkmentaire sur la survie dos parents lors de 1' enqu~e elu CaJ!lcroun 
Occidental. 

Enfin une o~ctéristique qui distingue ~ingulièrement le questionnaire 
cle l'enquete du Nord, des autrcn que8tionnaj~es est qu'il contient dans sa cartouche 
principale une partie relative à la fécondité des femmes (colonnes 19 à 26) 

En conclusion un peut dire qu 1 il y a e·'l un net progrès dans la p:2C:::cn
tation et le contenu des questionnaires de rJase et; qu'en dépit des différc:no ,..> quv 
ils présentent ils doivent conduire à des informations comparables. 

Questionnaires Annexes 

Parmi los questionnaires e.nnexes 1 2 seulement concernant directement 
les indiYidus ~emblent avoir été utilisés à toutes les enqu8tes • Aussi allons 
nous los étudier dans ce qui sui+.. Les autres pnr contre ne semblent pas a.-"oi.c

été utilisés systèmatiquement ct comme nous n 1 2.Vons pu avoir de renseignements 
que sur ceux de 1 'enquête du Cameroun Occidental, nous nous sommes contentés de 
les reproduire en annexe ~ titre d'information. 

Questionnaire fécondité (D2) 

Le questionnaire est elu type individuel, il ne concerne quo leo 
femmes qui ont dépassé l'âge de début de procréation. Il consiste on une simple 
feuille imprim8e en recto. Sa forme a peu varié mai par contre son contenu s'est 
accru d'une enqu8te à l'autre. 

Lors de l'enauôte du Nord Ccuneroun il ne comportait que 2 parties: 
_une partie supérieure ~ontenant los renseignements s1IT l'identifioat~on et 

quelques caractéristiques sur la femme tels quo : sa race, sa situat~on matri
moniale et le nombre d'épouses de son maxi. 
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-une partie inférieure comportant un tableau qui reconstitue l'histoire de chaque 
mariage do la femme sur une ligne. 
Le questionnaire de l' onquate du Centre-Sud et celui du Cameroun Occidental sc 
prôsentnicnt aussi selon le m~ne moclèle mais enrichi dans ses 2 parties. 

-pour los caractôristiquos de la femme ils demandent en plus l'~ge au premier 
mariage 

- lo tableau retraçant l'histoire ~3nésique do la femme comporte en plus 2 cartou
ches incliqlk~t les naissances et les décès survenus au cours dos 12 derniers mois 
parmi la descendance de la femme et une grille de chiffrement. 

QUc~t au questionnaire utilisé hors de 1 1 enquate de l'Ouest, il diffère tota
lement des autres pour la 2· partie qui se présente toujours sous forme de 
tableau mais il retrace d'une façon chronologique l'histoire génésique complète 
do la femme de sa puberté à la c~~te de 1 1 enqu~tc, une ligne étant réservée à 
chaque évènement génital (grossesse, avortement, naissance) survenu, ainsi que 
pour chaque changement d'état matrimonial comme le montre le tableau suivant. 



Tableau rJr>.9 CONT'iJNU DES QUESTIONJ:JAIRES FECONDITE 

IDBtJTIFICATIOH 

Locdisation g6oc;raphiquc 

Ci\.RftCT:;:;;RIS'I'IQw DJ:i; Lfl PEIIT1:r~ 

Ago do 12- femme 
Situation matrïoonialo 
Groupe otlmiquo ou Rao c 
Religion 
Il.ctivit6 principale 
Nombre clc m<,riago 
Lgo au 1er mariage 
ll.go du mari actuel 
Nombre cl'ôpousos du Dnri actuel 
Religion elu mari actuel 
Activitô principale du mari actuel 

HISTOIRE GETI'illSIOUl:<:: ;........_.....;;;. ________ -
-pour chaque maringc 

Durée 
Na turc 
Dot 
]1.1odc do dissolution 
Nombre cl' onftmts (nés viva:1ts 

(par sexe) (surviwJ,nt::.: 
(dâcéclés 

Nombre cl' enfants hors r:w.riage 

- Evénemcnts au cours des 12 dernjer~ 
- par ordre chronolog~quo 

Durée entre l' êvèncrncn·~ 'rtt . 
Typo de naissance 
Si naisc.:>,nc:::: vri:.oTlt .) 

Fr{:nom 
Sc:xe 
DRtc de naissance 

moi'1 

1 ~ ...,,. 
. ·-"-

Date do üécès si è'~6c6d6 
Si on vic: a-t-il ôté recensé 
Si non recensé pourquoi? 

lnord 
Bénoué 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
" "~ 

x 
x 
x 
x 

Sud 
Bônouô 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 
y 

v ,_ 

x 

1 Centre!Littoral l Sud ! 
. ! 
i i 
' 1 1 x l 
1 ; 
! 

1 x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 
A 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
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Nous ne marquons que pour ce type de questionnaire aussi, l'enqugte 
de l'Ouest, la dernière de la série, présente un progrès sensible car les 
évènements relatifs au mariage et à la procréation de la femme sont mieux saisis 
gr~ce au mode de présentation. 

Questionnaire décès (D8) 

Se présente aussi sousforme d'un questionnaire individuel rempli pour 
chaque décès enregistré. Il permettait d'apporter de précisions supplémentaires 
sur la situation des perso~~es concernées et aussi sur les causes de décès ~~i, 
au cas où elles étaient inconnues, pouvaient être déterminées à pextir de la 
classificRtion r:1ise EU point par le Docteur CausPe. 

Ce questionnaire se p"~"ésent; sous forme à' une feuille unique et comporte 
2 parties : 

-une, supérieure contenant les renseignements sur l'identification, les 
caractéristiques du défunt (Nom, sexe, ~ge, lieu,de naissance, groupe ethniq'.:te). 
et les caractéristiques él.u décès ( lieu, date et cause déclarée). 

- la partie inférieure consiste en différenteS classidioations des causes de 
décès selon qu'il s'agit d'Qn enfant, d'un honme ou d'une femme. 

Certaines enquêtes ont reten~ la totalité des nomenclatures, d'autres qui 
s'intéressaient davantage à la mortalité infentile n 1 o:nt repris que la partie 
de la classiclication concernant les enfants .. ""' e fut le cas de 1' enquê·be du Cameroun 
Occidental. 

On peut donc di:te qu 1il y 1:1. une grande similitude entre les prL.cipar'..X 
questionnaires utilisés lors des diverses e,:-ruê+es Pt qu'en fe:t 1eR :tiff·~"~"ences 
observées ressortent plus cl 1un sc· C'~ cl' améi:....vrelr:~_CJ.l ,..,,e d'une cJivergPrDe de 
nature. 

Qu'en-a-t-il été pour les instructions et les fiches de contr6le ? 
nous allons le voir dans ce qui suit. 

~.4.1.2. INSTRUCTIONS El' FICHES DE CONTROLE 

Les instructions et les fiches de contrôle constituent une catégorie de 
ècOOL'"le:lt dont l'utilité est de permettre d'indiquer à chaque type de pei'sonnel 
:::;on ri'ih~ dans le déroulement de l'opération sur le terrain et de co:rrtr6ler tant 
auusi Y. m le rytl>..rne de travail que la qualité des données recu.,illies. 

De tels docu~ents ont dft ~tre mis au point lors des enqu~tes du Nord• 
de Centre-Sud et du Littoral mais nous n'avons pu en trouver trace ce qui nous 
a obligé à lL~iter notre étude à ceux de l'enquête du c~~eroun Occidental dont 
quelques eyi;raits figurent dans le rapport définits de cette enquête, à celui 
relatifaux instructions pour le remplissage du questionnaire de base de l'enquête 
cle l'Ouest et à celui relatif aux consignes aLL~ agents enqueteurs du recensement de 
Yaoundé de î962 (que nous pensons ~tre peu différent de celui de 1 1 enqu~te régionrùe) 

- Instructions 

Ces enqu~tes ont dft donner lieu à la rédaction d'instructions aux ~eurs 
et aux contr$leurs mais n'ayant pu disposer que des instructions aux agents recenseur 
nous ne parlerons que de ces dernières. 

Ces instructions se présentent sous forme de fascicule ronéote. Elles se 
composent, d'une façon générale, de 2 parties : 
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la première donne les définitions des cbncepts couramment utilisés pendant 
l'enqu~te tels que le ménage, la construction etc ••• elle contient aussi quel
ques recommandations aux enquêteurs quant à leur conduite et enfin des directives 
à propos des opérations préliminaires (visite des lieux, réunion des membres de 
la famille eto ••• ) 
la seconde partie indique de façon détaillée comment remplir les différents 
questionnaires. 

,Les différences observées entre les instructions des enqu~tes citées 
précédemment relèvent plus de l'évolution des questionnaires, signalée dans la 
partie précédente, que d'un changement de la technique de relevé. Technique que 
nous étudierons dans la partie qui suit. 

Fiches de contr8le. 

Un certain nombre de documents avaient été mis au point lors de l'enqu@te 
du Camer01m Occidental pour permettre <Hl contr8leur d'abord et au supérviseur 
ensuite de pouvoir suivre convenablement le déroulement des travaux sur le 
terrain de façon à contr8ler le rendement et la qualité des informations qui e~ 
sont issues. En voici les principaux : 

-le bordereau récapitulatif (D5) rempli pour chaque ménage par l'enqu@teur 
et pour chaque village par le contr8leur. 

la fiche mensuelle 
la fiche de contr8le général 

fiche de contr8le des logements 

Un modèle de chacun de ces documents est joint en annexe. Cependant 
nous en ferons une rapide description compte tenu de leur importance. 

Le bordereau récapit1:.latif se présente sous forme d'une fèui':ile Gimpl ~ 
imprJ.mee recto-verso et comportant dans sa partie supérieure 1' indentifioat:::.on 
et dans sa partie principale un tableau qui don:"le en colonne, les renseier~e~.::~+.s 
suivants : le nombre de personnes dénombrées à ventiler en résident présent, 
résident absent et visiteurs, le nombre de naissances survenues au cours des 
douzG derniers mois à répartir en garoon et fille ; et le nombre de décès par sexe 
d 1abord pour t~ les ~ges et ensuite pour les moins de un an. 

Ce bordereau permettait d'une part de déterminer le rendement des agents 
recenseurs et la vraissemblanoe des résultats auxquels con~uisent les données qu'ils 
o~t recueillies dans leur zone d'enqu~te ; et d'autre part d'obtenir rapidement 

· Cès la fin de la collecte les résultats globaux sur les effectifs·, les naissances 
et lei3 décès. 

L"J, fiche mensuelle consiste en un tableau indiqu.w.t ,jour par jour, sur 
chaque ligne, le travail et les déplacements de l'agent. Il permet d'évaluer le 
temps réel de travail et, par. conséquent, le rendement des agents recenseurs et, 
d'organiser le travail pour les périodes suivantes. 

La fiche de contr6le général est un formulaire qui comprend en ligne , 
les renseignements suivants : Date d'établissement de la fiche, les lieux visites, 
nom du chef d'équipe contr8le ; travail effectif depuis le dernier contrôle ; 
résultats du contr81e présent ; documents remis ; nouvelles directives ; date 
et lieu /prochain rendez-vous. 
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Remplie par chaque enqu~teur à l'intention du contrôleur, et par 
chaque contr8leur à l'intention du superviseur. Cette fiche permet d'apprécier le 
travail effectué ct de suivre la gestion des fournitures et de garder trace des 
nouvelles directives. 

Enfin lé1 fiche d.e contrôle des logements qui, elle, permet d'établir 
un ét~t du travail du contrôleur : nombre de contrôle effectué sur le terrain, 
objet de ces contrôles, résultats·. 

Faute d'une documentation précise, nous ignorons quelle ~ été l'effica
cité réelle de ces documents. Cependant il ne fait aucun doute qu'il sont d'une 
grande utilité surtout si les opérations sont établies sur une longue période. 

1.4.1.3. AUTRES OOCUTITiNTS. 

En dehors des documents cités précédemment, il existe aussi d'autres 
dont le rôle était de faciliter l'exécution du travail sur le terrain parmi 
ceux-ci on compte : 

la liste des centres de peuplement 
les plans et croquis 

- les calendriers historiques, agricole etc. 
les docu~ents administratifs et le matériel publicitaire 
les listes diverses (nomenclatures, codes, etc. 

En guise de concluRion nous pouvons dire que les principaux doucments 
utilisés lors de ces enqu~tes présentent une g..:o.nde similitude. Que peut-on dire 
alors de 1~ technique de relevé, c'est ce que nous allons voir dans ce qui suit. 

1 • 4 . 2 • TECIDUQUE DE RELEVE. 

La technique de relevé définit lé1 façon dont les renseignements 
doivent ~tre saisis sur le terrain, par conséquent elle conditionne non seulement 
lo. qualité des renseienements que l'on peut tirer de ces enqu~tes mais aussi la 
comparabilité de leurs résultats. 

Elle présente deux aspects l'un théorique c'est la méthode d'L~ter
rogatoirc et l'autre pratique, il s'ngit de la méthode de remplissage que nous 
allons passer en revue successivementr 

1 .. 4. 2 .1. METHODE D1 IlJTERROGATO:r-'E-o 

Lo. technique d 1 interrogc:->.to.:.:;:o :-:::'.se au point lors de ces enqu~tes vis~_. .. 
d'une p~rt à nssurer l'exactitude et la précision dos données à collecter et 
d'autre part à surmonter un certain nombre de difficultés dont : 

-la ~onno.issance des populations, qui plus est, n'étaient pas 
préparées à cc genre d'investigation. 

-l'absence d'enregistrement des faits démographiques et 
- l'ine~stence d'étude antérieure du m~mè genre qui aurait facilité 

le contrôle par recoupement. 

En particulier la méthode d'interrogatoire indique avec précision qui 
doit ~tre recensé et comment le faire ; comment estimer les périodes de temps 
passées ; comment saisir les renseignements retrospectifs etc ••• 
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Mode de détG:rmination des personnes à recenser. 

A) date de l'opération et période de référence 

Aucune lli~te fixe n'avait été retenue par chacune de ces opérations compte 
tenu de leur durée. Les enquêteurs devaient à chaque fois se reférer à la nuit 
précéddant leur passage dans le ménage. La dn.te médiane de 12" période pendélllt 
laquelle ont eu lieu les opérations sur le terrain de chaque enqu~te peut ~tPe 
considérée comme la date de l'enqu~te. 

QUc.nt à la période de référence relative à la scolarisation et à l'acti
vité, elle n'a pas fait l'objet d'un traitement uniforme .. Certaines enqu6t:S _ont 
fixé des durées (la semaine ou les 2 semaines précédant 1e passage de 1 1 enquôteur) 
d'autres n'ont pas retenu de période de référence. 

De même le1 durée éte séjour retenu pour d.éfinir la situation de résidence 
a varié sensiblomcr.t d'tme encru6to à 1 'autre. Cette question sera examinée au 
point o. 

B) L'unité statistiqu~. 

L'tmitô statistique retenue pour les différentes enqu~tes est restée 
invariablement la m6mo : la f~mille•Ce choix se justifie par le mode de regroupe
ment et ln hierarchie sociale observés dans les populations étudiées qui présentent 
un grand nombre de s~~ilitudo malgré 1~ diversité des types d'habitat. Les familles 
étaientrop6r6cr:: par leur hl:',bitation appelée s<~ré dans le Nord et concession ou 
logement dans le Sud. 

C) Uotion de Résidence 

Deux modes éte saisie d:iffé::':'cmts ont ,:·'Jé ··:)t·~cJ lors de ces enqu()-t,zDs 
le premier type utilisé lors de 1! enqa~te du Nor·. e-t Ud celle c:lu Cé:.l1lC.J.-CU..'1. r<rc-·~ ~;": _-l;;.c, 

::msitrlçit à enregistrer toutes les personn0s ayant pn,Gsé nuit précédant le ~)n,sorc.g::; 
1' onquateur dans le logement ch rnénn,ge 7 plus celles q·J.i vivent 'lablh;.A:.lc:mcmc 
mais qui étaient n,bsentes la veille., r:Iai 1 'agent devn.i t établir lui-L;?ce la 
clistinotion entre les différentes catégories cle situ..êtion : Hésidmt r~·ôsent, 
résiclent absent et visiteur, selon la décJ.ar0tion de la personne onqu6téeo 

La seconde méthode utilisée lors do 1' enquête du Gontre-Sud et c'.e l'Ouest 
differe de la première pnr le fait qu'aumme initiatiavo n'est lc~~~s( t~ l'agent 
recenseur qui doit se borner à enregistrer les informations clcma:1Ctt; ~ '.<i dŒnières 
oorviront par la suite à appréhender la situation réelle de la perso';_p ~r:n%6."': 
lo.rs du dépouillement. 

D) Cas des noillades. 

Eh dehors de l'enquate du C2meroun Occidental aucune autre n'a recensé les 
nomades en ro,ison de difficultés cl 'ordre technique. Cependant les auteurs cle 
cette enquli!te n'accordent p<::.s beaucoup de crédit aux résultats qu'ils ont obtenus 
à ce sujet. 

Détermination de la période de temps écoulée. --------- ,____ -·--
Pour pallier lo_ manque rle notion précise de mesure du temps des populations 

les enquateurs ont reconnu à des procédés particuliers <'lont le plus original 
est sans aucun doute l'utilisation des calendriers historiques. 
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Etablis en fonction des évènements marquant de la vie des communautés 
intéressées, ces calendriers pennettaient d'évaluer l'âge des personnes par une 
s~ple comparaison. Ce qui représente un progrès certain par rapport aux méthodes 
pratiquées auparavant telles que l'utilisation de critères physiologiques ou 
sociaux. 

~fude de saisie des données de mouvements. 

La période des 12 derniers sois a été définie de façon différente selon les 
enquêtes : pour les premières il s'agissait des 12 mois précédant le jour du passage 
de l'agent recenseur alors que les deux dernières avaient retenu la périoùe allant du 
1° janvier au 31 décembre de l'année qui a précédé l'eny:u'&te. 

D'autre part certaines enquêtes prennent tous les décès et toutes les nais
sances ert considération, quelle que soit la situation de résidence de l'intêl'essé 
alors que d'autres se limitaient aux évènements ccncernant les résidents uniquement~ 
En outre seules les naissances vivantes étaient enregistrées mais il n'y a eu que 
les deux dernières enquête., à en avoir donné une définition avec précision. 

illnfin comme il s'agissait d 1 enquête à passage unique, ces évènements n'ont 
pu être saisis que par interrogatoire rétrospectif. 

Les méthodes d 1 interrogatoiremises en oeuvre lors des enquêtes présentent 
donc des divergences mais elles paraissent. mineures en comparaison des similitudes. 

1. 4. 2. 2. - Méthode de remplissage du questionnaire de base. 

/nent 

Il n'existe aucune différence entre les techniques de remplissage 
Elles comportent toutes deux classements : 
D'une part celui des ménages au se:;_._'1 d'une mGme fmn:7..1J ·-: et à 1 autre part ccJ ''·· deJ 
personnes au sein d 1lm mûme ménageo 

Le remplissage se faisait ligne par ligne une fois achevé l'inventaire des 
membres de la famille classés mb1a{';e par ménageo 

Le 1° classement consistait à enregistrer d'abord le> ménag8 du chef de 
fw~ille puis les autres, s'il y a lieu, à la suite on fonction du degré de ~outés 
du chef de méoogo o.vpc le éhcf de fn.mi:'.le" 

Le 2d classement quant à lui consistait à enregistrer d'abord le chef de 
ménage puis ses épouses en fonction de leur rang, et à lc.. suite de chaque épouse 
ses enfants non mariés par ~ge croissant, ensuite les e1Tfants non mariés dont les 
1nères ne snnt plus dens le et en dernier lkeu les ~nis, visiteurs et personne8 
vivant ~~Ds lo ménage. 

Cette technique qui vient d'~tre décrite montre que malgré la grande siinili
tude que présentent ces opérations il existe des difrérences sensibles entre 
les modes d'approche mais ces différences ~rovien-/Plus d 1 ~'1 souci d'amélioration 
de la technique que de divergences de fond. 
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1. 5 . ORG.ANISATIOH DDS OPER.hTIOHS 

La seule enquête pour laquelle nous avons pu avoir des renseignements sur 
le mode d'organisation est celle du Cameroun Occidental. Cependant la slinilitude 
de la méthode d'enquête et de la technique de collecte adaptée par chacune d'elle 
donne à penser que leur organisation devait être la même o'est~\-dire l'organisa
tion type qui avait été mise au point lors de l'enquête de Guinée en 1954• 

Ces enquêtes étant les premières du genre auxquelles étaient soumises les 
populations du Cameroun, il a fallu, au préalable, les préparer psyohlologiquement 
de façon à s'assurer leur collaboration. Cette phase de préparation psychlogique 
semble avoir précédé toute opêrGtion sur le terrain. 

Compte tenu de la spécificité de ces opérations les responsables ont dü 
recruter et former eux-mêmes le personnel d 1 exoéoution dont les meilleurs ont pu 
servir dans les diverses enquêtes. 

Le démarrage des opérations semble avoir toujours été précédé par une 
enquête pilote dont le but était de tester la qualité de toute la préparation. 

Le déroulement des opérations se faisait aussi selon le mode·d 1 or~anisa
tion classique : 

le personnel était hiérarchisé en 3 catégories : les superviseurs~ les 
contr8leurs, et les agents recensours.L 1 enqu@'te du Crtn eroun Occidenb:ü s 1 en 
distingue cependant par une supervision à c:nux niveaux. 

Les éuipes qui éta.ie:n'. o:;r:.stituées ite ~ ii 6 c,gents re.;:,c;rJ::eu:'é; di.rj r::-q,r 
un oontr8leur, étaien-'.i implantées sur le -:;erra en fonction ~ mode d 'L~,t · .. 

Quant au système de contrôle du trav.::d l il visait à assurer 2Ut~"
bonne qualité des dm:nées que 1e naintien d'un rythme de t:r.::tvcül Cé'·~~'.sf_;:,: ·'· 

Enfin un premiE:.œ dépou~ llemen'ï manuel était organisé dès la r::.:'1 " 
ouérations sur le texTain de chacune de ces enquStos - Sauf pour celle è:.J. l.:.ttvr(.. .. 
d~ manière à en présenter le plus rapidement possible les principaux résultats. 



1 • 6 • - !'lJUr.tiTNG DES ENQUETES 

Los renseignements c ~ 
taires pour que nous puisso , 

ous disposons sur le planning sont trop fragmen
~.1 faire une étude comparative détaillée. 

Cependant un certain nombre de faits frappe à la lecture du tableau 10 
suivant : 

-la durée de la phase préparatoire indiquée pour l 1 enqu~te du Centre Sud 
(seule enquête pour laquelle nous avons cette information) : 32 jours pour la 
préparation technique et oatérielle et 23 jours pour le recrutement, la formation 
et 1 t enqu~te pilote nous po.raJ~t une durée trop courte. l\Tanifestement elle ne 
comprend pe1s la durée de lç:;, période de conception. 

-L'exécution d'une enq'"'~te pilote à la fin de la préparation semble @tre 
une pro.tique courante si l'on jJ.ge par les renseignements concernant les enqu.~tes 
du Centre Sud, du Littoral et elu Camer01m Occidental. 

-la publico,tion du rapport provisoire intervient toujours moins d'un en 
apres la fin des opérations sur le terrain (sauf pour l'enquête du littoral pour 
laquelle il n 1ya eu ni rapport provisoire ni rapport définitif. les données la 
concernant aycnt été publiées dc~~s le rapport définitif de l'enqu~te du Centre Sud) 
f,léüs les rapports défini tifs ne paraissent que plw~::eurs années après et comme 
nous l'avons signalé dcns l'introduction aucune sy-nthèse de ces rapports n'existe 
jusqu'à nos JOtœs. 

-;Jnfin la période pendc~t laquelle ont en lie'.l les opérations sur le 
terrain est connue avec précision pour chacune de ces E>ny:uêtes. A1.1ssi J. imitP.r-orm
nous notre étude au calendrier des opérations sur le te1.·rain. 

1. 6.1. -Calendrier des ------- --~--~-

La flnréê des opé::atiom~ sur le terrain a v11ri~ sc:msibleilent d ïmr:J -~t~; 
à 1 •au-tre. Cos différences c; 1 ex:nlic;:uent pe.r tro··.· iypes de facteur : 1! \ & ... :::e 
des mo~rcns n1io en o0uv.:.::e, l~L ta..: :le d .. c l' éuhru1t 1.l!_o:n à recen.~-;er ct lC;f: g8nJ: ._ :; 
d0 difficultés rencontrées .. 

Le tc;.,blc ·.:1. 10 ''G~·.t · q.: l'" noniy-,, '-· ~·ecr::r.;:;c:rr~s e:r:,::,)::r(c; ctu.o.,,c--J. a·rr": 
la taille de l 1 0chanti2-lvn. Dé'~;; dans de:; . !1ê;l~-~ions r,nj ·".re;.; E·- C· tl. J -: ~ , -"'~c; 

m~;y7e:: ... pc· __ .,_.. ng0r1t r0cG.î-.;8ltr _-_le GeEl~ _ _~:_.) pas d·.l_-/" YJ "" d J~eu:..., no::1'~ TP, ~·:2.-i ~ }J .. -- ... ~ ~ c __ · q 

dlcrcl...""e cxte~. F)r~·: ~ · .. ~· 1.ppJr·t (-\ •c"Vi :D.Tli;:55t~~)::.1 d.·~·; -~-~;- ----: c···-<: 

l00 c,::mditions cl:Lnatiqucs par exemple, le schéma de la page saivante montre q:t:.') 

co sont les enquêtes du Nord qui ont bénéficié des meilleures conditions climat~ques 
dru1s la mesure où elles ont en lieu au cours de la saison sèche, alors que les 
enquStes du Sud, du f<üt de leur durée, ont chevauché stœ plusieurs saisons. 
Cependant cet avantage n'en a pas réduit pour autant les difficultés de ces premières 
enquêtes car la saison sèche cc!ncide avec la période rle plus grande mobilité dec 
populations. 

D'un autre c5té lo tableau 10 montre que les enqu~tes ont eu lieu ~ des 
dates assez éloignées les unes des autres et s'étalent sur une durée de 5 ans 
5mois ce qui rend malaisée toute tentative de synthèse des données qui en sont 
iGsues. 



TAbL2iAU N° 10 
tJ\ 

"" PLANi'JllW DES 

---1"-----------"t-"-------------~.· ---··· ·-·-- ·--···' '----.··- . --- -- ··---- iliq.Sud Bénoué lliq.,Centre . t.:C:. j . t ~·'. iliq.Nord Bénoué 
-· -- -- - t- - .. - ' 

~) Date Du- Date: ! ~ 

Nom de l'opération 
v··--..... .. "<-. . .._ ___ , ' -

Date 
..... . l' . t .·- ree , 1 r .. ;:~~>::'! ;.<:: opera ~on . - 1 

--·- ree ---....L-·------·-··-·--1- PREPARATION f 
:eoi;n~que • • • • • • • • • • • • ~( 15 Fév 19 aL' 32 l ., . ';) [cJater~elle 000 0 ... 000 19 1962 1 H" 

Reorutement...Ji'ormation ••• ~.. ••. • .. 19 Hars 1962a· 
Enqu~te Pilote • • • • • • • •• ••. ( 11 Avril 1962 ,.1 dU 3C JJ::::; 19 
2- EX:EDUTION jan à juin 196o 181 14 I.1ars au 25 162 ,12 Avril au 203 jan à Dars 19 

Août 1961 12 lTov~ ·1962 , 1 
3....;.2::XPLOITATION 

Manuelle 
Hécanographique 

••• ~ •• 1 •• ~ 

(Chiffrement 
(Perforation ••. .. " 1 

••• !• •• 1 ••• 

••• 
(Exploitation • • • • •. 1 ••• 
4 - PUELlCATION 1 

1 i i ..... '1 Do) 

1 

1 ..... .... 
••• . ... 
••• ••• 

' 

.. . ., 

.. ... 

.. c..;,. 

Provisoire DéceE1bre 196o • • ~eptembre 1962 
~é:Linitive Août 1964 ••. ,.LAoût 1964 -----+-f...::·...::·...::--+l--·----"..-;;... .::;,'ns "''TI ble -·+-

••• Hai 1963 
1 --- • 0 ~ . ,. -.... 1 • •• l ., . "' 000 :o •• .. .. 

Da te u0yenne de 1 f()p~. 
· ~ .tb1: totale 

:Jop"~..:.tion Recensée 
:Jbre Recenseurs 
~bre pers.recencé<!Z 

30 mars 1960 
1.150..,000 

42.728 *** 
••o 

t<"'ltes les équipesl2'3b 

~ar recenseur o•• 

( 1) "'~ Durée en jour 

7 ~5s 
•••• 

1er juin 1961 
243.000 

14.28o**** 1*(4) 

Jo1U' 

13 

7 
Hois. 

2 64-o---
377 

(2) ·l~* sans Yaoundé, Ebolo\-ra., Hdikin:iméki et TiJr..ur 
(3) *** sans Ndom et :I:Jgambé . 

(4) *~!-** population de l'échantillon. 

L) l' o~( 4) 

20 juil. 1962 
989.000 ** 
36.017*** 

13 
Jour 1 Hois 

5 ~32 413 
410 

1 Il(' 19 r:,t 
.} ·~::;0C ~cc 

~ " 
...... 

Jour 

••• 

' :j\..,rr 1: "'m • 0 f'.rd c1 * ~~-=-d ël.t"();? vS t ..U.•I...f ....... "--~"'~-- ---- --· -]._-

! 

DttË re 

.... 
fto.a .... .... 

90 

1 -
1 . ... .... 
f.o•• 

-
.. .... 
t ••• 
1 

(3) 

1
:Iois 

• •• 

Date 

•o• 

000 

Nov. à Déc1963 
Jan.à Fév 1964 
janvier 1964 à 
Février 19 65 

Fév.à juin1965 

Juin àsep.1965 
Juil.àoct. 1965 
Nov. 1965 à 
Avril 1966 

Sept. 1965 

15 
1o 

J 

1969 .... 
.. 

328 

11 

. ~ . 

Du 
rée 

o•• 

••• 
•oo 

396 

150 

106 
106 
(181 
( 

.... 
ooo 

••• 

Mois -
9 849 

328 

••• 
••• 
eoa 

Ic·Ja,i à Déc 19 65 

••• 

00. 

••• 
••• 

juin 1966 
-

000 

30 Août 1965 

145.000 

Jour 

594 

12 

48 

17 
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1 • 7 · - ID YEN MIS EN OEUVRE 

Ce+.te partie à trait aux documents administratifs, au personnel et au 
matériel utilisés par les enqu~tes et du financement de chacune d'elle. 

1.7.1. Textes législatifs 

Il est regrettable qu'aucun des textes qui ont institué ces enqu~tes n'o,it 
été disponible. Ilsauraient certainement aider à préciser les objectifs poursuivis, 
les moyens prévus, les dispositions prises par l'Administration à cet égard, les 
organismes et les personnes désignées comme responsables de la réo,lisation des 
opérations, le mode de financement et son mon-tant etc ••• 

mn outre ils aurient constitué de précieux exemples pour l'élaboration de 
ceux des enqu~tes à venir. 

1 . 7. 2 . Personnel 

C'est le service de Statistique du Cameroun qui était le maitre d'oclJV!:ù 

des quatre premières enqu~tes, les deux derniè~es ayant été .... con~ ié~s ?•. l<1 S:Z'!?;S 1 

sous le contr8le tecr.uù.que de la Direction N,.l;J.on.:üc de la .::>tatJ.stJ.quc. 

Le tableau 12 qui suit indique le nom e ~ la qualifJ.cation des pe:'srv· "'3 

qui ont participé aux difi"é.renbes étapes de l<1. r8é1lis;1tion des enquêtes. 



NŒil DE L 1 0P&L"~TION 

1 
j 1- thtt~:É:~:~~:euvre 
j .contr8le technique 

l 
~ 

1 
l 
1 
l 

1 
i 

l 
l 
l 

1 

1 

2 - Personnel cadre 

.Conception 

• 
.Supervision 

.Autres Participm1ts 

• 

0 

3- Personnel d 1 j~xêcution 

Superviseurs-adjoints 

1 

Enquate Nord Benoué 

Service de la Statistique du CAH 

Caillies 
Henert 

Cnillies 
1Tenert 

Adm, INS:'IE 
A.T.. " 

Podlc:·rski Démo:.g• ORS'l-c1~ 

Sylv~ de SalY Expert STI~ES 
~, ... ~. . 

Bro1,m Il " 
Renberg Stat. ISUP 
Thore sociologue 

fugu~tc 
Centre-sud et ~st 

lsce de 1~ Statisque duc. Sce de Stat. du Cam. 

Caillies i~dm. TITSEE 
::.::enert A.T. Il 

Her,1o : .. ilia PQI.I 
J i:".cquet :!Jirect cl' :~fu ole 

_.!'ricle ISUP 

1 

••• 

F. ll'urlot 
C~illies 

Chaumont 

J .RIJ3ET 

• •• 

11 

Il 

......... '• , ..... ,,. 

Bnquate LittQral Enqu~to Cameroun Oc. ~~:Dnqut3te Ouest l 
' 
î 

Soc de la Statistiqu (1) SEDES SJ!::DZS 
Direction Statis. 

INS ~ F1Turlot Aèt·1. INSEE 
lUle r.l.DUIUJPT Doc. cs 

Seé Poli tique 
R1 CLA.TilD~ Adm INSBE 

Direction de la 

G.Sioherman Adm INSEJ J 1 I~11 DURUPIJ.' V&ïlr.ŒUIL 
c HAUI'ION"r 

. ... 

IF ,Ho lin charg-é d 1 :-;;-t .. 
SE DES 

HIRIVTI:L attaèhé ,;êf'Et.• ! 
S8lJ~S · 

B.W,ARDENER(Plan son~ e • • • l 
J.CHAI,lPAUD(base de 1 

sondnge 
J.MJNTEILS(Cartographe' ! 

Docteur :arru·um 

pcTACDJ 
TA THO 

ONANA 
TA'riiO 

1 
l 4- ~loitation mécanographiqu~ Atelier méoanogTaphique du. Servi e do Stn:tistique Gén. CI:J!· li.telier mèCaJ.'log. du Suvioe Stat, Gén. du CAN (Ydé) C IL:'iUJ'10l:JT l 

l 
i 

l 5 - .L',nalys e J .l\l. CAILLIES J. Hïbet - DURUPT 

J .r1. Cnilliec 

1 • 

" .. 

( 1) s:;:::DES = Sociétê 0.. 1 ~tude pour .l~ Développement Eqonom:ique et social. 

Mi·ri vel 

Chaumont 
1 
1 

j 
l 
1 

1 

l 
l 
1 

1 
1 
l 
• 
~ 
1 

1 

1 

! 
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J'\ 

__ pOli DJ::: L'OPER.i'l.TION 
-. .. ----~-~----........... 

PCl-:; '1:2' DE D:GPE:NSE 

1-Personnel Cadre 

.conception 

.,Supervision 
'I'otal 

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

2-Personnel d'Exécution 
.superviseur Adjoint 
.,C ontr8leurs 
• Agents recenseurs 
.Agents dêpouilleurs 
.Autre personnel 
Divers(Prime,indem.stage-

frais généraux 
Total 

3-Lfatériel 
• Véhic1..1J 8 

.Fonct.=<~ntret.Réparat. etc 

.Fourniture-Lnprimés 
a:i'>'Iat.ériel & Hob.de bureau 
.r. ~-,:;-~.:el cl' enqu~te 
DiV<.oi:s(Lo;yer,ffais transp. 

'l1otal 
4-Di· é:rs 

.Exploitation Iiécai1.ograph. 

.Impression & publication 
Total 

' > 

?IOYEN.· IIIS I!::H OEUVRE -

-l 1 :Jnqu@t e 1 1 1 

Nb 1 Cott 
~:illic;:c 

fuq,No_"d !~noué rnq,S·"<l Bénoué Centre Sud &Est fuq, Littoral llnq•Dam, Occid, , Enq, Ouest 

IGê! Collt 
:lillier 

Nil lfb 1 Cofit 
Millier 

Nb 1 Coüt 
Ilillier 

. Co\lt 
~'?'ÜOF CFA 

Cofit 
1000F CFA 

Nb 
1 

F CFL 
·---il'-i --+1-

F CFA F CFA 

(2 
( 

2 

••• 
••• 
••• 
••• 

• •• 
• •• 
•• .. ... 
••• 

2 

3 
5 

~~ 
1 7 i 

lH"> 1 
• • • i 

000 

••• 
• • • 
••• 

1 

3 ! 
1 l 4 

• 

- ! 
4 

13 
••• 
••• 1 

(1 
( 

- 1 -

- - ' -
••• ••• •• 0 

••• ••• ••• 
••• • •• • • c 

••• • • 0 • • • 
1 
1 

i 1 .... ~ 1 
1 

' ••• l 1 ••• ' ' ---
j 

3 
2(1) 

4 i .... 
·2 ••• 

10 ••• 
30 • •• 
13 ••• 
9 ..... 

___li 
1 ' 1 _2.492 1 

l 1 112 520 
l4G 3.360 
,15 8.400 
;1o 2.250 

~ . 
i .... 4.056 

1 j ••• 

~ 
1 i l_ 1--- lh/1 j 

• • & 1 •. A a e. • • • ~ 
1 1 --r-----.-- -~, 

~~- t 21.441 ---4 ••• 

••• 

' 
1 

1 ••• 
••• .... 
• 1) • 

l 4 3.750 
1 5.250 
' 1 ,. .. • ... 1 1.500 

1 ,, • • • • • 1 30~ 
1 • • • ! 1 .; c • • • • 5 5U 

••• ••• 1 ••• 1 ,,,- ••• 1 • 

l .... 
••• 
••• 
••• 
••• 

. .,. 
••• 
••• 
••• 

• 0 • ••• 
••• ooe 

1 1 1 ! 
1 

, ~ . , ! .. • • 1~ • • • 2 • 500 
<>O- : ~•0 ••• 1 800 

-...-----+-'' --~- __ _J ______ ------·--· J q - ·- J -~!-lf}-
• • • • • • • j • .. . tj 1 • • • l .43 

i - - ••• -- -:-1:900 -·î---~ ----3-~üo_u ___ - ----- 33.-500 ·-- ----50:0üô~ 

14.280 3 .077 ) 130.000 . 145.0 0 
--- ' ••• 22q ____ l____________ __,___ 255 1 - 345 

f'opulv~tion Totale 1 1.1 '>0.000 ! :::>~3,;000 ! qSg .. ooo 1 199.000 1 ·j .. o·:9 ~224 
vvu.v ]:JüJ. lJ~;:;J.·ov.rule t!t:;u.L:dee 1 ••• 1 --- ! 2 ! 1'; ! 32 

. 1 ! ---·--~--~ 
(1) dont une personne comp1ée dans le personnel de conception déjà. 



L 1 enqu~te ~.e 1 'Ouest est la seule pour laquelle nous avons pu avoi:..' des 
renseignements détaillés et complet sur le budget. Elle apparaît comme la plus 
chère tant du point du co~t global que du coût par personne recensée dans 
l'échantillon. Ce qui peut s'expliquer d'une part par la taille de son échantil
lon et de l'effectif du personnel d'exécution, et d'autre part par la prise' 
en charge des salaires du personnel cadre et des frais d'exploitation mécanogra
phique et d'impression alors que tel ne fut pas le cas pour les quatre pr~aières 
enqu~teso 

D'autre part si les deux dernières enqu~tes ont été financées par le 
F.A.c., celles qui les ont précédées semblent, par cont·:·e, l'avoir été par le FIDES. 
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1 • 8 · EXPLOITATIOn - AHi\LYSE : ;rr l ID~LICATION 

1. 8 • 1. ~~_Eloi tatien Ivlêcanographique 

L'exploitation mécano3,raphique des 4 prem1.eros enqu~tos à été 
réalisée en totalité par l'atelier de mécanographie du Service de Statistique 
à Yaoundê. Par contre pour les deux dernières enqu~tes elle s'est faite en deux 
étapes : la première qui a cu lieu à Yaonndé sc limitait au chiffrement, à la 
perforation et à l'apurement du fichier qui, dans la seconde étape était envoyé 
à Paris pour son exploitation sur ordinateur. 

1. 8 . .2 . Analyse 

A l'exception de l' enqu~to de l 10ueAt pour laquelle il n'y a pas ou 
do rapport dèfinitif, toutes les cnquôtes ont fait l'objet d'nne analyse appro
fondie de toutes les caractéristiques démographiques, économiques et sociales 
dos populations étudiées. Un certain nombre de modèles ont été mis au point pour 
décrir<.Ô) los tendances des phénomènes ct des perspectives d'avenir ont êté dégagées 
de cos études qui constituent donc nne source de documentation appréciable dont 
nno bonne; utilisCJ.tion devrait permettre la mise sur p1.ed de statistiques faibles 
sur los différents aspects quo rev~tent les phénomènes démographiques au Cameroun. 

Les rapports définitifs publié~ à l 1 ÜJsue do l'exploitation mécélllo
graphique ont été tous présentés do la m~me façon dans lo souci de faciliter leur 
synthèse qui était env:i.sagôe mais qui n'a malheureusement pas été faite., 

Leur& plans f; 1 art:iculont 7 d'm:,; fa·:.o'1. générale, roelon l•' scb0na 
suivant : 

- Introduction et présentation du ùomaine étudié 
- Etat de la populat~_on 
- Mouvements de la pop<l.ation 
- Structures sociales 
- perspectives 
- Conclusions 

~fin toutes les enqu~tes ont donné lieu à la publication d'un rapport 
provisoirc 1 sauf l'enqu~te de Littoral dont l'eiploitation mécanographique av~it 
suivi directement, en raison de la petite taille du chwnp d'étude. 

Des rapports définitifs ont été publiés .::tussi pour toutes los enqu~tes 
sa:uC celles de l'Ouest. D1 1.m autre c$té les résultats de l'enqu~te du Littoral 

n'ont pas f.::tit l'objet d'nn rapport dis::-ti.not,. il~ .o.nt .:5~ publi.Qs: .rlan.:: 1<'> :r>copp.oJ::t 

défini tif do l' eiiqu~to du C e:n:tro-Sud. 
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II - LES E.:N'QU".EŒES URBADIES 

Les enqu~tes urbaines ont été réo.lis~ en marce des enqumes réGionales 
par le Service de la Statistique sur la demande de l'autorité administrative qui était 
en s~néral la municipalité. 

Les enqu~tes urbaines réalisées dans l'ordre chronolot~que suivant au cours 
de la période 1955-1969 comportent 5 recensements et deux enqu~tes par sondaee pro
prement dites. 

Les recensements 

Douala 
Yaoundé 
Ebolowa 
Yaoundé 

Douala 

1955-1956 
1957 
1958 
1962 
1964 

Les enqu~tes par sondace : 

Yaoundé 1964 
Yaoundé 1969 

Enfin les tableaux mécanoc;raphiques relBi:....fs an recensement de Douala 1964 
ne fournissent aucun renseienement ni sur le mattre d'oeuvre ni sur l'autorité admi
nistrative ayant demandé la réalisation de cette opération. 

2.1.-0BJECTIFS 

Les enqu~tes urbaines, comme les enqu~es réGionales, avaient pour objectifs 
majeur une meilleure connaissance des populations tant quantitativement que qualita
tivement. 

Elles devaient donc déterminer d'une manière elobale le volume de la popula
tion de chaque ville et ses caractéristiques démoeraphiques et économiques essentielles 
pour les besoins de l'administration. 

L'étude sur la fécondité relative aux recensements de Yaoundé 1962 et Yaoundé 
~~,,::? a été faite à par:foir des résultats obtenus par sondace. 

Les informations économiques et sociales concernent soit l'instruction ou 
1 tac ti vi té, soit la structure des familles ou ,~!:t .nromotion socJ.aJ.e. des feqmes. 

· Les enquêtes par sondace de cette série, réalisées en 1964 et 1969, concernant 
la ville de Yaoundé. 

Si l'on ne dispose actuellement d1auoun renseignement sur les objectifs de 
de l'enqu~te de 1964, par contre celle de 1969 avait pour but dtsctualiser les ~ 
tions démocraphiques, économiques et sociales des études précédentes 
effectuées sur la ville. (cf. Tableau .il;J 14) 
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2. 2.-

Les cnqu~tos démographiques réalisées on Afrique pur les services compé
tents fournissent en général dos information s sur les limites du chmnp sur lequel 
elles sc sont déroulées. 

Los limites do colles effectuées duns certaines villes du territoire entre 
1955 et 1969 ont été définies pour la plup2rt à l'aide do cartes suivantes . . 

1 carte au 1/10000 pour le recensement de Douala 1955-1956 
1 carte au 1/10000 pour le recensement de Yaoundé 1957 

carte au 1/50000 pour le recensement do Yaoundé 1962 

1 curte 2-U '1/50000 pour l 1 enqu~to par sondage ~e Yaoundé 1969. 

Enfin, on no dispose d'aucune information relative aux limites du champ des au
tres onqu8tes constituées dos roccnsornents d'Ebolcvm, do Douala 1964 et do l'enqu6tc 
pur s_::>n:~·vn.:. ~':f'.f:::_n_t;~é.e -~ Jaound_é .o.n. _1~64;. 

Cependant, il semblerait pour ces deux dernières cnquatcs dont on n'a pas 
los rapports que los li;nitos de leur champ respectif n'ont pas été modifiées 
après les précédentes investigations démographiques, 

Dnns 1 t ensemble les limites du chDI!lp ont été définies avec une certaine 
précision et cotte l:L11itation donne une idée sur la porté, géographique de l'étude 
et permet cL'lJls unG certaine mesure de suivre 1 'évolution dos différents parmètrcs 
démographiques. 

2. 3.- ~IODE D1ENQTJ'JI:T:C -

Il existe plusieurs sortes d'enquato doyrt les principales sont lo rec ·::c.aG:r'~1t 
et l'enquete pur sondage que l'.m u-l;~lise en fon-;~_v:m •loo besoins dos 
mcnts disponibles et des possibilités finan:-j_oro ~, 

En ce qui concerne l<1 série d'enquetes exécutée dans le terri toi:;.· a 2"~ < 

de la période 1955-1969 on a employé indifféremment le roconscment et l' 
pur sondage. 

Cependant le recensement a été le plus utilisé car sur les sept enquetes 
urbaines de cette série il y a cinq recensements et deux enqut!tes pe.r sondage 
r::.~·· ·les recensements. 

Les recensements ont couvert toutea les villes enqu8tés et parmi celles-ci 
seule Yaoundé a été soumise à deux enquetes par sondage en 1964 et en 1969. 

Enfin le B.·ecensement s'imposait du moins pour la première investigation 
et ensuite le recensement est préférable au sondage pareo qu'il est possiblo~a 
connnttre les effectifs par quartiers pour les nécessités de l'urbanisation et 
parce que ctest la seule manière d'obtenir des renseig.nomeonts précis Bu:t' lc.s 
secteurs d'activités dont les effectifs sont parfois faibles, 
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Le recensement de Yaoundé 1962 a été réalisé dans cette optique et il 
semble qu'il en a été de même des autres. 

·• :5 ... Les enquêtes par sonda&e 

, , ~e~ ~nqu~tes par.sondage concernant cette ser1e d'opérations (1955-1969) 
ont ete real1sees a Yaounde en 1964 et en 1969 mais le choix de la méthode n'a 
pas été explicité pour la première ; quant à la seconde le choix de sa méthode 
a été motivé par des moyens financiers très limités. ' 

~ - Base de sondage 

La base de sondage ne concerne que l'enquête de Yaoundé 1969 dont le 
rapport est seul disponible actuellement. 

en 1967. 
C'est une liste exhaustive de toutes les habitations de la ville constituée 

Les habitations ont été numérotées et la ville découpée en quatre zones 
grâce à des photos aériennes prises en Décembre~Tanvier 1~63-1964. 

Ce découpage a été conservé pour accrottre la précision des résultats 
de l'enquête et pour servir de repère facilitant le déroulement de l'opération 
sur le terrain. 

• .. · _ Le principe de sonda:ge 

Le taux de sondage au 1/5, maintenu constant dans toutes les zones, a été 
retenu pour accrottre la précision des résultats. 

funs chaque zone le nombre de logements à tirer était fixé. La zone étc.:î.t 
constituée d'un certain nombre de blocs de L;gemcnt....: classés suivant leur tc:..l~ ) 

( 1 en nombre de logements) 

Les effectifs étaient cumulés au fur et à mesure du tirage des lùo:s de 
manière à atteindre le nombre de logements fixés pour chaque échantillon~ 

Chaque bloc a été exhaustivement recensé. Il s'agit dono d'un sondage 
en grappes à un dégré, les blocs de logement constituant les grappes. 

La méthode d'enqu~te utilisée lors de l'exécution des enqu~es urbaines 
a été la visite des habitants dans leur logement et l'interrogatoire individuel 
ou ~ollectif qu'il s'agisse des recensements ou des enqu~tes par sondage. ~A/ 

de 19VLt ne 

En ce qui concerne le recensement de Yaoundé 1957 et l'enquête/on/dispose 
d'aucun renseignement sur la méthode employée mais il semble que ce soit la m~mc 
méthode qui a été mise en oeuvre pour leur exécution, la conception et la réalisa
tion ayant été assurées par les mêmes services. 

24 - LA TECHNIQUE DE COLLECTE -

La technique de collecte est la maniè~e dont 1~ ~enseignements sont 
recueillis sur le terrain par les agents lors de la réalisation d'une enquête 
démographique. 

Son étude porte sur deux points 

- Les questionnaires 

- La technique de relevé 
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- L~S QUESTIONNAIRES -

L'~somblo dos questionnaire utilisés lors do cette ser~e d 1 enqu~te 
avait pour but essentiel de permettre la collecte d'un certain nombre ~'informa
tions sur les populations aux fins d'analyse démographique. 

Ces questionnaires bien que variables par leur contenu et leur forme 
avaient en gros les m&les objectifs que ceux de l' enqu~te régionale Centre et Es~ 
Leur nombre varie d'une enqu8te à l 1 a'.1tre. 

Les recensements de Douala 1955-1956 et de Yaoundé 1957 ont utilisé 
le m~me questionnaire à quelque différence près. 

Outre los renseignements communs le questioYl.Y'aire du recensement de Douala 
comporte des informations sur l'agr_iC?~iuro_ (~~p_ini .c.n_g~~t~-""~ic_ol~)tandis que 
lo reccmsoment de Ynoundé 1957 met en 8vidence des renseignements sur l'habita
tion (m1o mini enquete sur l'habitat). 

L'évolution du questionnaire sera plus marquant avec la réalisation du 
recensement d 1EboloHa on 1958 qui a utilisé trois questionnaires distincts. 

le bulletin individuel 
la fiche fwoilialo 
la liste dos habitations 

Los renseignements contenus dans le bu1l~ttn>- individuel et la fiche 
collective auraient pu tltre groupés en un seul document mais il semble que les 
responsables du recensement aient voulu procéder à certains recoupements notamment 
en ce qui concerne los effectifs. 

- LE BULLETIN DTDIVIDUEL 

Le bulletin individuel de format 21 x 27 dont les renseignemer.-:;s s-::nt 
recueillis les uns après les autres comme dans le questionnaire de 1 1 enquô~o 

Douala 1955-1956• 

- LA FICHE DE FA1ITLLJ<~ OU FICHE COLLECTIVE 

Questionnaire de format 21 x 27 est constitué de ~üatre ~agos ~ 

Lr:., première contient entre autres renseignements l'identification 
cl:::; l! opéra~ion 1 une ce..rtouche de décès ct une grille· pour la codification. 

Les cloux suivantes comportent une collecte de renseignements en 
colonnes sur la parenté et la migration. 

Enfin la dernière page donne quelques renseignements sur la manière 
dont le questionnaire cloit ôtre rempli : 

- LA LISTE DES lk~ITATIONS 

• C'est un questionnaire de quatre pages de format 21 x 27 com~e~~t 
des renseignements sur l'habitat et des instructions oonoernant la manière dont 
il convient de remplir le questionnaire, 



9.bleau _1_4, CŒT?;ltJU DU QUESTIONNAIRE, NATURE ET ORDRE DE SŒCESSION 

DES QUSSTION POSEES 

. DE$ OPERATIONS 

RENSEIGNE!VIErfTS ~ 
------------··--·--·-·· . - ·-·---~ 

1- C'ONTROLE. 

Numéro de l'équipe 
Nom de 1 'agent 
Date de passage 

Nom et signature du contr81eur 
Localité 
N° de la concession 
Signature de l'agent 
Grille de contr8le 
Pénalités 
Vise, du superviseur 
Observations 

2 - IDlilliTIFICATION 

Numéro de la fiche 

Suite no 
Strate (exrondissement ou district) 

Localité 
Bloc 
J'J0 de logement 
Groupe ethnique 
Village 
Quartier 
IJon du chef de quartier 

k·:;.'ondisseoent 
Carlton 
}~') Je la crete d'identité 

::._ 1a carte électorale 
"- D:..c.' c ·':1cliv:!.duelles 

N° de la pièce 
N° d'ordre 
Nom et prénom ( surnom) 
Vu ou Hon vu 
Relation avec le chef de famille 
Présent ou absent 
Sexe 
Date de naissance 
I1ge 
Ethnie 
Situation oe~ticoniale 
Religion 
Filiation 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 

i 
l 
!1'4 
1 

LD2 
LB2 

Lü.2 

x LB5 
x LBS 
x LB9 
x LB12 
x LB14 
x LB11 

LA1 

IL1~2 

lLA3 

lh\ti. 
L! 

i 

ILI1 
ILB2 
ILB4 
LB1o 
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Nom du père LB6 LB3 
Date de naissance LB6 •,f_ .) 

Subdivision'.de naissance LB3 
Nom cdo~-la, mère; •J L:;:;"; LB4 
Date de naissance LB7 LB4 
Subdivision de naissruQ~ü LJ34 
Commune-Acte n° - Date-Centre de LB5 
Nombre de femmes à la date du recense- 1 

ment lJ3 10 
Nationalité x LB6 

4-MIGRATION -
' 

Lieu de naissance x LB10 LB7 LB5 1 
Date d'arrivée x LB? 
Durée de séjour x 
Lieu d'oric~ne(Arrondissement ·r 

•j\i. x LBS , 
' 

(V ou B x LB9 
h.otif do présence LB11 

1 1-iotif d'absence 
1 

LB11 . 
Date de départ LB12 ' 1 

Durée d'absence 1 x ' 1 Lieu de destination~ arrondissement LBî3 ! V ou B 

1 

LB14 
Sexe 1.::;15 : 
Date de retour probable 1 

Quartier précédemment habité à Douala ! j ' 
l . ' 

5-INSTRŒ TION - i ! 

Fréquentation scolaire 
Niveau d'instruction x LB13 LB13 LB20 

6-ACTIVITE -

Type d'activité : .: ·: LB14 
·• t• .. 

Profession - Métier LB24 LB21 
Sans profession LB15 
Lieu de travail LB22 
Branche d'activité 
Statut l!la.ns la profession LB18 LB24 
Situation dans la profession LB20 ! 

1 

Activité principale du l'employé LB23 
Emploi actuel LB26 
Qualification LB17-20 

l 
Spécialité LB25 LB21 

1 
Secteur(public ou privé)Nom de l'Adminis 

tration LB21-22-23 LB19 
Secteur d'activité-(Africain-Européen) LB19 LB22 
Propriétaire LB26 

l 
' 1 

' 1 

1 
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0 ...- ~ ..... ·""l 
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7 - HO lJirEr'ISNT NA TIJREL -
Enfants avant au cours des 12 der-

rliers mois- sexe x LC27 
Enfants décédés au cours des 12 dernier 

mois -sexe - date x LC29 
Nés vi'lffihts 3 .,.. sexe LBî5 J3. '1 
Décédés - sexe 1 Survivants - sexe(date du recensement x 1.7 16 LB12 
Décédés à tous âges au cours des 12 x 

derniers mois LC 

1 
Dernier décès avnnt les 12 derniers 

mois 
Survie des parents 1 
Evènemcnt survenu depuis le••••••• x 

8 - DJNJ:JTI;ES COLL:ECTI'\.I'ES -
Habitat - rJPc de logement x LB26 

Nombre de pièces x 
PrOl)riétaire (statut) x 1 lLB24 
Hombre de locataires 

1 

1 
1 Locataire LB23 

Autres locations i 1 
Famille - Concession 1 

! 
Nombre de cases W325 

1 

_l __ _L ___ l_ _____ .1. 1 

Nota A Renseignements concernant l'identification 

J3 = Renseignements concernant le tablc.:J.u principal 

C = Renseignementsc~Y.:cernunt le questionnaire femme 

L Ligne 

C = Colonne 
RECENSEM.EIT:JT D 1 EBO l.ŒJA 

Les rensei(:';nements portant sur trois questionnaires süp~trés, ou a tout 
simplement marqué du signe (x) ceux qui ~va±an~"- été demandés loro du recensement. 

- 49 ~· 

lï":O\ 
'<;j- A\.0 
\.0 ~0\ 
0\ >- ..-..- 0 

-' 

~ 

JC4 

PC4 i 

' CC3 

1 JC3 
JC1 1 

1 
' i 
1 

A 
î . 
1 
1 

LA7 
j 

' 1 
1. .. 4.8 ! (_,p.9 1 

1 

' ' 
l 

) 

i 
4 



- 50.-

/cette 

Le recensement de la ville de Yaoundé effectué on 1962 a utilisê 
dou;;: sortes dn qucstionn:::drc~. 

-Une fiche collective (D1) de format 27 x 42. C'est un questionnaire 
ouvert constitué d'une soule feuille dont la longueur a été utilisée horizontalo
nont. 

Elle comprend des rensoiG~ements 

sur l'identification do l'opération 
sur le contrôle 
sur los naissances et les décès des 12 derniers mois consignés dans 
un cc,clre sur la partie supérieure et un c::1dre plus petit pour le 
dernier décès 2.ntérieur aux 12 derniers mois. 

dos renseignements classiques concernant l'état civil, l'activité, 
l'instruction etc ••• 

-Le questionnaire D2 ou questionnaire détaillé sur la femme est eh 
fait une fiche fôcondité. 

Enfin le Cfù.estionnc:dre de 1 1 enqu8tc par sondage effectuée à Yaoundé en 
1969 est de quatre pages do format 21 x 27 • 

La première page comprend l'identification de l'opération, le contr8le, 
les effectifs, les observations et pénal:i.tés. 

La deu.xièrae page comporte : 

- un cadre concerrk~1t les mouvements ~4•turels 
- un second cadre Ü'ès grand où doivent être consignés les rcnsei-

gncraents sur It8tat civil, l'nctivitê etc ••• 

Le rapport de cette onqT.êito contient aussi les instructions concernant 
le mode de remplissage du questionnaire. 

D1 une manière géné::.~ale 7 J es diffcirents questionnaires utilif;és au 
cours de/série d 1enqudt0s réalisées dans certaines villes du pays,variables 
par le contenu et la suoce2sion des questions, restent dans le fond les m~mes 
car ils ont perœis d,-, 'GJr":i.Llil' dn.ns l'ensemble des renseignem0nts sur le 
volum:; de la population ,j_o cl:aque ville et ses caractéristiques démographiques, 
(';,Jonomiquos ot socinJ_c,s. 

- LA TIDI-Il'TIQuE DE RELEVE -

Elle est fonction de l'ordre dos questions et des instructions ~~Q 
dans le manuel do l 12.gont enqu6teur. Elle peut varier d'une onqu~to à l'autre. 

Celles utilisées au cours de l'exécution dos enquetes urbaines, objet 
de la présente étude, n'ont pas toutes été exposées dans les différcnts rapportso 
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Seu: · le rapport de l'enquête par sondage effectuée à Yaourldé en 1969 contient 
le manuel des instructions sur le remplissage du questionnaire. 

llifin, l'examen des différents manuels d'instructions aurait permis 
de comparer les mêmes concepts d'une enquête à l'autre car cette comparaison 
aurait également permis de mettre en évidence l'évolution de ceux-ci. 

2 • 5 . - ORGANISATION DES OPERATIONS -

Elle est un principe la même pour toutes les enqu~tes et comporte en 
général trois phases principales. 

- La conception 
- La collecte 

-L'exploitation, l'analyse et la publication 

Bn fait le financement est le facteur le plus important car il permet 
à la fois d'obtenir le personnel et de procéder à l'exécution des différentes 
phases de l'opération. 

En ce qui concerne les enquêtes urbaines l'organisation n'a pas 
définie d'une manière précise. Elle apparaS:t d'une façon fragmentaire dans les 
différents rapports disponibles actuellement. Ceux des recensement de Douala 
1955-56 de Yaoundé 1957 et d 1Ebolovva 1 fournissent des renseignements sur la 
méthode employée, le découpage, l'exploitation et le financement. 

Le rapport du recensement de Douala 1955-1956 ne renseigne pas sur 
1 'horaire de travail qui était pour les deux autres enquê'tes (Recensement de Yaoundé 
1957, recensement d'Ebolow~ 1958) de 17h00 à 21h00 tous les jours sauf le dimanche. 

l'Jr-Œin les rapports concernant le recensement de Yaoundé 1962 et l'en
qu@to par sondage do Yaoundé 1969 sont plus élaborés. 

Outre les renseignements contenus dans les rapports des enqu~tes 
précédentes ils mettent en évidence d'autres uniformations relatives sur la 
formation des agents recenseurs, la préparation psychologique et les di!fieultés 
pratiques. On y trouve aussi des renseignementG ~JOno~ant la géographie de la 
ville. Seul le rapport du recensement de Yaoundé 1962 donne un aperçu historique 
de la ville. 

2 • 6. - PERIODES D'EX:EDUTION -

Le tableau n° 15 concernant l'exécution dos enqu~es met en évidenee 
les périodes pendant lesquelles les diverses opé~ons ont été effeotuées. 

Les premières périodes sont af:férAntQr:: !'tUY renP~lut,:, o.+ 1.,_,. ..a~~~~ 
aux enqu~tes par PJndage. 
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Le premier recensement de Douala est à cheval sur les ru1nêes 1955 
1956 mais sa durée exacte n'a pas été précisée. 

Qu.:'lllt au recensement de IDUALA 1964 l'on sait seulement qu'il a été 
réalisé en 1964. 

En ce qui concerne les deux enqu~tes par sondage effectuées à 
Yaoundé, seule celle de Yaoundé 1969 donne la période exacte de son exécution 
22 Avril 13 Juin 1969). Quant à l'autre ou on dispose actuellement que 
1 1ruTnée de son exécution : 1964 

Enfin la réalisation de cette série d'enquêtes s'étale sur une 
période de quinze années environ, Elle semble marquer la volanté des autorités 
administratives de cerner davantage l'évolution des populations urbaines. 
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TABLEAU 1J0 15 PERIODES D 1 BX~UTIOH .2'r Dil.'l':c; D:~ FUJ3LICA'I·IO:N D'~S :::::HQ)~T~S 

NO NOH DZ L'El'JQUETE 
DAT:G D'EX~ UTIOH 

DAT::B D~ PUBLIC.ll.TION 
D'ordre 

RP:..PPORIT· PROVISO m·::; RAPPORT DEFINITIF 
1 

- _j 

(secteur de 
1 Recensement de OOUALA 1955-1956 1955-56(NKw-B~LL) -

fascicule n° 1 
2 Recensement de YAOUl~DE 1cf avril au 15 octobre 1957 Avril 1958 
3 Recensement d'EBOLOHA 1 or :t··=ars .::,u 10 Avril 1958 Janvier 1959 
4 Recensement de YAOUND:G liars à Nov:::mbre 1962 Septembre 1963 1970 

5 Recensement de DOUAL.!l. 1964 1975 
6 Enquête par sondage de YAOUNDE 1964 1 ~· (7 

7 Enquête par sondage de YAOillTDC 22 Avril 13 Juin 1969 juin 1970 

1 
1 
1 

.. --.-:--· ~-.-.- -~ '-
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Lé'- réalisation d'une enquête démographique, qu'elle soit urbaine ou 
rurale nécessite un ensemble de moyens que l'on peut répartir en deux groupes 
distincts 

Les moyens financiers 

Le personnel 

LES HOYENS FINANC I:ŒRS 

Les moyens financiers mis en oeuvre pour effectuer cnaque enqutte 
varient non seulement avec l'importance démographique et la couverture géocra
phiquc mais également avec l'évolution du coftt de la vie. 

La série d'enquôtes concernant cotte étude r.1 été entièrement f:Lnanc8e 
par 1 1 autorité administrative du pays. 

Leur coftt donné par le tableau n° 16 a été difficile à chiffrcr 
soit à cause des services non évalués soit du fait que los coftts des différentes 
phases de l'opération ne sont pas pris en compte, certains n' pas été 
chiffrés. 

D'une manière générale le montant des salaires de:3 agents enquêteurs 
quand il oxiste, a été évçüué avec exactitude ainsi que le ooüt de certaines 

de ces enquates mais il ost cependant ci .... -:... .... cile do chiffrer ey,.actcment 
le co~t d'une cnqu~to à cause dos services. 

LE P:ŒRSON1lliL 

Le personnel ayant participé ii l'ensemble des différentes opérations 
peut etre classe en doux groupes distincts 

Le p.::;r;:;onnel autochtone 

Lo personnel c~~atri6 

Lo pcœsormol ,:cutochtono comp.ox·ta.it des- r>'<n"r>= <;)-t rlm~ -eLg:\:l.l.Lt.s:. d' ~t.lJl;.t.t~ 
to.ndis quG le pcr:.:;o:r.ovù expat.rié "Il•étA.i t cons ti tué que de cadr-er;. 

Les c;ffeotifs d'o.gents recenseurs utilisés sur le terrain ne sont pos 
tres importants comma le montre le table;:\U no 16. 

quête par 
recenseurs. 

L'effectif le plus nombreux a été utilisé pour l'exécution de l'en-
do Yuoundé 1969 soit 35 : 5 oontr8lem's ct 30 agents 

Les 11utres enquêtes ont employé do~: affectifs moins importants mais 
1 'on ne cmmait 1>"-c;. -oc.ux cr;ynnt ~.rf'er.tu6 la reconse,nent do IJouaL.."t t9-JS4 d '\.l.<'.:uu:~ 
par sondage de Yaoundé 1964, fo.ut.o de .1.'\.lDJ3uJe•""n'n1 Lti (}j_,,lY<JJ~hlo.o.,. 
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Til.BL&lU no 16 COUT DZ:S 

-
OPERATION RC::ccnsement Recensement Reccns::;J:Jent Rcc:.:;nzcltlcn.t 

d'EBOLO:,TA OOUALl'i. OOU1'.LA Y~~iOU.t-JDE 

1958 1955-56 1964 19)7 
COUT 

--- - -- "- -
Collecte 378 OOOF - - OCOF 

Individu 26,F 47 - - 17 ,F 

Personnel - 694 OOOF 

C odificn.tion 128 OOOF - - 1 OOOF 

Durée 
f 

Le cCût des enquatcs est e1pproxLu1tif p3X suite de services non évelués. 

Rccens-=:;-r,ent 3nquûte iJnquete 1 

YAOUND:iJ Yi~OillTD.8 
! 

1962 1969 

·-·-· -- : 

3 000 OOOP 

373. r· ~· \ 

! 
1 
1 
1 

j 
l 
! 

--····-
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2.8. - EXPLOITATION AlJALYSE ET PUBLICATIŒI -

Le présent ohc.pitro met cm évidence troü points distincts qui seront 
étudiés successivement ci-après dans l'ordre do leur 6nu~6ration. 

- ~S.X:PLO ITATION 

E:le est tant6't manuelle, ta:nt8t ~~~,i.:~phiqup,ootto dernière c::; . .:;i-

tant toujours plus do temps mais permettant par contr0 1 1obtontion d'un non"br~ 
de tableau plus irnporto..nt d'une élc,bor(ttion bc~~u~~up i-'lus pousP~,.). 

Toutos les cnqu(litos urb;Tines ont été exploitées moo::mographiqucmcnt . .J~·ü.~ 
s'-·LÜ le recensement do Yaoundé 1962 a été d 1 c,borc"'. sou-nis à Lm dépouillom:ant 
r.:::::.J:mel ayant permis une publication provicoirc; dd> ré;ml tc;,ts en Septornbro 1963"1 

Enfin il convient de noter que l'enqu~to par sondage do Yc,ound6 1969 u; 
dovai t pas comporter une exploitation méoc:mogTaphiquG des rôsul t::.'..ts, oolJ....)-ci 
P1 ayant pccs été prévue;;. 

- AlJALYS~ -

L' cx.to..lyso dos ré sul ta tB ost parfois longue .ii co..·1.1.so des moyens mJ.s en 
oeuvre; crtr il mc:mquo tc:mt5t lo::; c:r8di ts ct lo por.Jonncl nécessc,ires tc,nt5t 
l'un. de cos r:loyons préci t8s. 

Il n été confJt0.té dGG d~laio assez lone;s va:2:;.o.r.t de 5 
collecte et Lt publior:.tion. 

l~otu8llcmcnt ,)n ne disp 
rooonscmcnt de Yr:.or::mlj i962. 

:iJn CG 

C J.l Occ' ':; d, -:;':~ 

,;ffectucc C(,r 1.:... c r:· 
inforr.12tior..s Gt:.r 1 tc,~o~ _,i.l mé~.c 
;.::.ffércnte~;. 

•,, 

c~"-.:..:c l 1 ::m· .) ;:....: ic.. cos différentes opéra· .i.. n ~ <<.it 
l, paG sv· l c,·_, 1: de pree Sdcr J. 1:::~ cc ~-:v c .. JG 

::..· lo, ::: 
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PUBLICATION 

Ln publicdion, pho.,so finde d'une onquate damogrCJ.phiquo ost fonction 
tc:nt8t do 1 1 œ· .. 1üoit.:1tion mCJ.nucl pour certo.,incs m1qu~tcs donn:..:nt des résult;:-,ts 
globo.,ux provisoires (le recensement de Yrôoundé 1962 p.:tr exemple) ou dr5finitifs 
(conuno l'cnqu~to pc..r sond<:.go effectué à Yc·.oundé on 1969) ; to.,nt8t du l'oxploi
t<:.tion méco.,nqgrLèphiquo ct do l' CL"lo..lysc pour dt 2.utrcs. 

L'n ce qui concerne cott.::; sorio d' enqu6to on peut distinguer doux sortes 
d.o publico.,tions. 

Les premières cornportcnt les publicc..tions intorv0n~~nt c..près 1 t exploi
to.tion ct les public.:--:tions qui donnent une r~nc.,lyso duk~illôo dcc r6sul tc.. tc. 

Enfin toutes los onqu~tcs urbc..incs 
s,1uf le rcconsomcnt de Y~">ound6 19'62 qui c~ 
cntrc:.inü une publicc:.tion définitivG cm 1970 
sur le t'errc.,in. 

ont été publiées c.,~rès l 1 oxploitc.,tion 
soumiB on plus àpe o.,nCJ.lyso .:::,y.:-.,nt 

soit ü :_:ns environ o. près son exôcution 

Lo tc..blo:';u n° :15 donnc u.n :-:.pc~c9u des d::.tc;:; des différentes publiccttiom; 
ooncorno.,nt cotte série ct•onqu~toc. 

On rcmcrquc ccqpcnd~t quo ces ~~tos sont imprécises ~~s l'~~gmb]G • 

. . . , 

t 



lynthèse 

-CONCLUSION-

Dans les pagec précédentes, nous nous sommes efforcés de présenter les 
en~u8tec démographiques réalisées au Cameroru1 dans leur ordre chronologique 
et d~~s la mesure des renseignements disponibles dans les différents rapports. 
C omr,1e nous 1 1 avons mentionn· au cours de la présentation dans les rubriques 
remarques ou conclusions partielles, tout n'a pas été pour le mieux. 

:8n effet, nous n'avons pu retrouver tous les documents d'enqu@te, 
m8me sur place à Yaoundé dans les services comp"tents. Nous avons d1l faire 
appel à 1 1 INSE::~ à Paris dont plusieurs fonctionnaires avaient participé à ces 
opérations, et en particulier à l.lonsieur ChaUJ.1lont qui a dirigé l'enquête "Bamilekéll• 
M.c'lis r.mlgré laur concours, nous n 1 ov0ns p2-s pû avoir tous les do?uments nécessaire::::. 
Par ailleur;3 7 lefl documents disponibles étaient presque tous incomplets. Certains 
rapports ont P"'Ssé sous silence cer-:aim:: aspects aussi importants que les objectifs, 
le co1lt de l'opération, les définitions ùes concepts, les cartes pour les opéra
tions urbaines, les instructions aU): enqu~teurs, les questionnaires, etc •• • 
D'autres ont survolé un peu trop rapidement certains de ces aspects quand ils 
étaient mentionné::. 

D'autre part, ces opérations sc sont étalé sur une assez longue période, 
de 1955 à 1965, (et m8me 1969 pour Yaoundé) soit une dizaine d'années. Elles ont 
êtéconçues, dirigéet et aDalysées par diverses personnes ( cf tableau n° 12), 
souvent de forrr:ation très différente (Statisticien, Géog:raphe 1 Sociologue, 
Démographe, etc ••• ). C'est dire qu'il n'y 2. p:::.s toujours eu une parfaite indentité 
de vue sur les concepts, les définitions et la nature mâ~e des renseignements à 
recueillir. liJais les changements ont été f2.i ts surtout dél.ns un souci d 1 améliorat.:ton .. 
Cette évolution dans les concepts et les définitions restreint les possibilit-&:3 rle 
des données au niveau national. Par exemple, los données sur l'instruction diffé
rent part leur nature, celles sur l'activité par les définitions et par les plans 
de sondage généralement inr .. do,ptés, celle8 sur les migrations internes par les 
périodes de référence, etc. •• (voir quelques définitions en annexe).- i'lais par 
contre les do~41ées sur l'âge et le sexe ne souffrent que des erreurs habituelles 
sur l'âge, celles sur les événements des douze derniers mois (naissances et dêcès) 
na présentent des légères diffôrences que sur l.:t définition des douze derniers 
mois par ra,pport à la d;::,te du passage de 1 t enqu~teur. 

lel[,Té ces üifférenoes, mineur-es p<:~.u.r oertai.nes mais décisives pour la 
plupo.,rt, et les lncunes des Te:pport€, nous pensons que ces enqu~tes constituent 
une sourco cle donn008 inédites pour l'étude e.ctuelle de la pop:ulat.ion du 

G...î!ilara.un et. uno b;:we de référence pour les futures enq~ii'es. Nous ne reviendrons 
pas en détail sur ces lacunes que nous avons mentionnées tout au long de la 
présento.,tion. Hom3 avons également mentionné les indioa"tions et données incli.:.po~~." ~ 
bles ~ préciser d;:cns l.::;s rapports d 1 enquJ~te, ce qui ost d'ail.l..e:tu·s un .mininun 
per!nett::mt w::e c:nalyse objective (s8.11s trop d'hypothèses) et une transmission 
d' EJ)..périences du1s un domaine encore inexploré cLms le pays. 

Enfin qu'il nous soit permis de :;ouhaJ.ter qu'à partir de cette préscm
tc:1tion quo nous avons voulu aussi dét;::,illée que possible, une synthèse des ré sul t~'.:k 
numériques soit faite au niveau national. Nous l';::,vions d'ailleurs envis::1gée 
au début, mais la recherche de la documentation a été si longue que le temps noue 
a fin;::,lement fait défaut. Comme objo;tJ de cette synthèse, nous suggérons au moint: 
on un premier temps lo. pyramide des âges, lé\ fécondité ct la mortnli té. 
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LISTE DES PRINCIPAUX CONCEPTS 
I 

a- Ensu~te du Nord : So.ro ou concession est défini comme étant un ensemble de 'C11Se.& 

regrouppées à l'intérieur dTun m~e enclos où vit une famille. 

b- Enqu~e de l 10ues! : la concession est un ensemble de cases voisines habitées 
par les membres d'une m@me famille. 

II - LoGEMENT -

a- Encn:~te du Centre-Sud. : le logement est un ensemble de pièces .communiquant les 
les unes avec les autres, on ne peut pas passer d•un loeement à l'autre sans passer par 
l'extérieur. 

b- Enqu~te de l'Ouest : toute case, ou tant b~timent à lusage d'habitation 

TII - FAMILLE -

a- Enqu~te du No~ : la famille se compose eénéralement : du père ; de sa ou ses 
femmes ; des enfants nés de lui et de ses femmes, ou de lui et d'une femme qui n'est plus 
dans le ménage, ou d'une de ses femmes avec un autre mari antérieur ; d'autres enfants à 
charge ; de vieillards recueillis par le chef de famille ; d'un fils marié avec sa ou ses 
femmes. 

IV -MENAGE : 

a- Enqu~te du Centre-Sud : le ménage comprend l'ensemble des personnes vivant 
habituellement Em commun, au m&Je foyer. 

b- EnqutHe Cameroun Occidental : le nmnage est constitué par un ensemble de 
personnes qui vivent dans nn m~me logement et, partaeent leur repas et se trouvent sous 
la m@me autorité, Généralement le père ou la personne la plus ~L~e. 

V - RESIDENCE : 
Sont considérées comme résidentesles personnes qui ; soit sont nées au 

lieu d'enqu~te et qui y vivent depuis, cu bien qui sent nées ailleurs et qui ont totali
sé une durée de séjour de : 

deux ans•••••••••••pour 1 1 enqu~te du Nord 
deux ans•••••••••••pour l'enqu~te du Centre-sud 
deux ans (ou sans) pour l'enqu~te du Cameroun Occidental 
Six mois•••••••••• pour l'enqu~te ie l'Ouest. 



-NOMENCLATURES-

I - Lieu (de nuiss~~ce, d'absence, de résidence habituelle) 

a-Enqu~te du Nord 

Village 
dans subdivision dont dépend 
le village 

En dehors de la subdivision 
dont dépend le village 
Sud du Cnmeroun 
Nigl§ria 
Tchad 
Autre pays étranger 
N.D 

c-Enqu~te de l'Ouest 

Arrondissement 
Cameroun occidental 
Pays étranger 

II -GROUPE ID'I'.H:NIQUE 

b- Enqu~te du Centre-Sud 

Arrondissement 
Cameroun occidental 
·pe.Ja. étranger 

d-Enqu6te du Cameroun occidental 

Arrondissement 
Cameroun ociental 
Pays étranger 

- II -

La liste "varie d'une enqu~te à l'autre en fonction des gruupes représentés 
dans le champ" 



III SITUATION DE FAMILLE 

a- Engu@te du Nord 

Célibataire 
Divorcé 
Veuf 
Homme marié 1 épouse 

2 épouses 

• 
• 
9 épouses et + 

Femme mariée ; légitime 
non légitime 

c- Enau~e du Cameroun occidental 

idem enqu@te Centre-sud 

IV NIVEAU D' mSTRŒTION 

a- Enqu@te du Nord 

:Ecrit Français 
Parle Français 
Ne parle pas Français mais écrit 

ou parle anglais ou autre langue 
Analphabète 

c- Enguête de l'Ouest 

11 Iden; Enquete du Centre Sud11 

b- Enquête du Centre-sud 

Célibataire 
Divorcé 
Veuf 
Homme marié : 1 épouse 

2 épouses 

• 
• 
9 et + 

Femme mariée: légitime 
coutumière 
union libre. 
séparée 

d-Enquete de l'Ouest 

Iden:t enqut!'t e C entre....Sud 

b- Enquf.He du C entre-8-qd 

Analphabet 
Parle Français 
Ecrit Français 
C.E.P. 
B.E. 
C.A. P. 
Supérieur 
Instruction anglaise 
Instruction étrangère 

- III ·~ 

d- Enqu~te du Cameroun Occidental - . 
enqut!te du C cnt~udJJ 



V ACTIVITE 

_21_ Type d'Activité 

a- E n~~te du Nord 

Néant 

c- En@~te du Cameroun Occidental 

Néant 

52 PROFESSION -.-
a-Enqq~te du Nord 

Agriculture 
P~cheur 

Eleveur 
Commerçant 
Art isar. 
Chef cotttumier 
Fonctionnaire 
Profession libérale 

Transport 
Ouvrier 
Service 

c- Enqu~te de l'Ouest 

Sans profession 
Sans métier 

métier ~l'· selon le type 

53 - SITUATION DANS LA PROFESSION 

a- Enqq~te du Nord 

Patron 
Associé 
Salarié 
Isolé 
Aide :fno'ili:al" 
Sans liravail 
Sans profession 

- IV -

b- Enqy.~te du Centre-Sud 

Néant 

d- Engut!te de 1 'Ouest 

Néant 

b- Enqu~te du Centre-Sud 

"a enregistré métier à la. plaoe 11 

d- Enqu~te du Cameroun Occidental 

••• 

b- I!Jnqu~te du Centre-Sud 

Ch&leur 
Sans profession 
Patron 
Isolé 
Apprenti 
Aide familial 
Fonctionnaire 
Auxiliaire 
Contractuel 
Journalier 

' 


