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ePopulation et développement au Cameroun 
Entre discours et action

Cet ouvrage met en évidence la dimension démographique des 
politiques et des stratégies de développement du Cameroun en 
analysant le contenu des plans quinquennaux et des stratégies 
sectorielles de développement.

Les données fournies par les recensements et les enquêtes par 
sondage ont révélé plusieurs défis démographiques. Et les pouvoirs 
publics ont pris des mesures pour intégrer ces facteurs démographiques 
dans les politiques et les stratégies de développement, conformément 
aux recommandations des Nations Unies. 

Ces efforts n’ont cependant pas produit les effets escomptés, car les 
défis démographiques persistent malgré un léger recul de la mortalité et 
une légère baisse de la fécondité.

L’affaiblissement du dispositif institutionnel de planification de 
l’économie après la crise économique du milieu des années 1980, les 
choix politiques et stratégiques des outils de pilotage du développement, 
les limites de la collecte, de l’analyse, de la diffusion et de l’utilisation des 
données démographiques et les crises sécuritaires que connaît le pays 
depuis quelques années ont poussé le gouvernement à réorienter ses 
efforts vers l’atteinte de l’objectif de la capture du dividende 
démographique.

Emmanuel NGWE est expert démographe, titulaire 
du Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) 
en démographie obtenu à l’Institut de Formation et de 
Recherche Démographiques (IFORD) de Yaoundé et d’un 
doctorat en géographie tropicale obtenu à l’Université de 
Bordeaux 3. Après une vingtaine d’années de pratique
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de la démographie  à l’IFORD (1987-2007) comme enseignant, chercheur et 
consultant, l’auteur a assumé la fonction de Conseiller Technique Principal 
au Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) au Burundi 
(2007-2012), en Guinée-Conakry (2012-2015) et au Togo (2020). Les 
interrelations population et développement constituent son principal centre 
d’intérêt de recherche. 
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