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INTRODUCTION 
 
La population est une ressource principale et un facteur important en matière de 
développement. Aussi, le Gouvernement lui accorde-t-elle une attention particulière afin 
de doter le Cameroun d'un potentiel humain de qualité à la dimension de l'espace 
national et en adéquation avec les ressources disponibles et accessibles pouvant 
permettre de satisfaire les besoins actuels des camerounais et ceux des générations 
futures. C'est pour répondre à cette préoccupation que le Chef de l'Etat a mis en place 
la Commission Nationale de la Population (CNP), par décret présidentiel n° 85/275 du 
01 mars 1985. Celle-ci assiste le Gouvernement dans la définition, l'orientation et 
l'harmonisation de sa politique en matière de population et dans la recherche des voies 
et moyens pour sa mise en oeuvre.  
 
Par ailleurs, au cours de la présentation du VIème Plan quinquennal à l'Assemblée 
Nationale en 1986, le Chef de l'État a mis en exergue les défis auxquels le Cameroun 
fait face en matière de population. Il s'agit de : 
 

- la démographie galopante;  
- la désertion des campagnes;  
- l'hypertrophie des villes; 
- la demande croissante d’emplois; 
- la dégradation de l’environnement. 

 
Pour y faire face, une Déclaration de Politique Nationale de Population (DPNP) a été 
adoptée le 28 juillet 1992 par la Commission Nationale de la Population. A l’évaluation 
des progrès réalisés, cette Déclaration s'est trouvée en retrait face aux multiples 
changements intervenus tant au plan national qu'international. 
 
Le contexte national est marqué par: 
 
- l'expansion des Infections Sexuellement Transmissibles et du VIH/SIDA qui devient 
non seulement un problème de santé publique mais surtout un problème de 
développement dans la mesure où il est entrain de détruire le capital humain; 
- l'aggravation du chômage des jeunes ; 
- l’aggravation de la pauvreté ; 
- l'aggravation des problèmes environnementaux; 
- l'aspiration croissante des communautés à une plus grande participation au 
développement ; 
- l'implication croissante des ONG  et du secteur privé dans le développement; 
- la déstabilisation et l'éclatement de la famille dus au relâchement de la solidarité et 
des liens familiaux; 
- l'augmentation sans cesse croissante du nombre d'enfants en détresse, en danger 
moral et des inadaptés sociaux. 
 
Au plan international, le Gouvernement relève pour en faire siennes les options 
suivantes: 
 
- l'élargissement du concept de Santé Maternelle Infantile / Planification Familiale 
(SMI/PF) qui ne visait que la mère et l'enfant, à celui de la Santé en matière de 
Reproduction (SR) qui prend en compte à la fois les hommes et les femmes dans toutes 
les étapes de leur vie; 
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- la réaffirmation des droits de la femme en matière de procréation et son rôle central 
dans le développement. En effet, la maîtrise de la croissance démographique et 
l'optimisation des efforts de développement ne sont possibles qu'avec une amélioration 
de la condition de la femme. L'équité et l'égalité entre les sexes apparaissent  essentiels 
à l'atteinte des objectifs de population et développement; 
 
- la promotion de l'approche genre consistant à intégrer dans l'ensemble des 
recherches et actions de développement la problématique des relations hommes et 
femmes, laquelle rappelle qu'on ne peut traiter des questions de femmes isolement 
puisqu'elles sont l'expression des rapports socialement définis entre hommes et 
femmes; 
 

- la promotion des droits de l'enfant pour l'épanouissement harmonieux de sa 
personnalité au sein de la famille et de la société, son développement physique et 
intellectuel, sa protection, en particulier pour ceux ayant besoin de mesures spéciales 
de protection; 
 
- la réaffirmation des nombreux liens qui existent entre la dynamique démographique et 
les autres variables du développement : santé, alimentation et nutrition, éducation, 
cadre de vie et logement, emploi, gestion des ressources naturelles et environnement, 
promotion de la femme, épanouissement des jeunes, valorisation des personnes âgées, 
etc.  
 
Ces options sont sous-tendues par les recommandations et résolutions adoptées lors 
des grandes conférences internationales auxquelles le Cameroun a pris part : le 
Sommet sur l’Environnement à Rio en juin 1992; la Conférence Internationale sur la 
Population et le Développement du Caire en septembre 1994; le Sommet sur le 
Développement Social à Copenhague en mars 1995; la Conférence sur les Femmes à 
Beijing en septembre 1995; le Sommet sur l’Alimentation à Rome en novembre 1996; le 
Sommet sur la Pauvreté à Libreville en décembre 1999 et le sommet du millénaire à 
New-York en septembre 2000 qui a été notamment le cadre de réaffirmation des 
engagements par rapport aux défis internationaux en matière de développement. 

 
Par ailleurs, les données, indicateurs et informations contenus dans la Déclaration de 
1992 sont obsolètes pour la plupart et nécessitent une mise à jour à partir des données 
disponibles et plus récentes. 
 
Dès lors le Gouvernement a décidé d’actualiser la Déclaration de la Politique Nationale 
de Population adoptée en 1992, afin de prendre en compte les changements 
intervenus. 
 
La Déclaration ainsi actualisée s'inscrit dans un contexte socio-économique et politique 
caractérisé par : 
 
- la reprise de la croissance économique grâce aux réformes macro-économiques et 
budgétaires menées depuis 1987/1988 et aux effets positifs de la dévaluation du franc 
CFA intervenue en 1994. Le Gouvernement entend consolider cette reprise par des 
programmes d'investissements à moyen et long termes couvrant tous les secteurs 
vitaux et assurer un développement humain harmonieux et durable ; 
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- l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la pauvreté, d'un plan stratégique national 
de lutte contre le VIH/SIDA et des stratégies sectorielles notamment celles de la santé 
et de l'éducation; 
- l'admission du Cameroun à l'initiative d'allègement de la dette des Pays Pauvres Très 
Endettés (Initiative PPTE) dont les fonds mobilisés seront alloués prioritairement aux 
actions de réduction de la pauvreté, aux services sociaux essentiels et aux 
infrastructures de base ; 
- la mondialisation et l’appartenance du Cameroun à une entité économique sous-
régionale, la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), 
qui prône la libre circulation des personnes, des biens et des services ;  
- la consolidation de la démocratisation par le renforcement du multipartisme, 
l’instauration de l’État de droit, de la liberté d'expression et de la décentralisation ; 
- la mise en œuvre d'un  Programme National de Gouvernance. 
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FONDEMENTS ET PRINCIPES 
 
La Politique Nationale de Population actualisée s’appuie d'une part sur les lois et les 
priorités nationales en matière de développement et d'autre part sur les engagements 
internationaux auxquels le Gouvernement a souscrit, tout en respectant pleinement les 
libertés individuelles, les croyances, l’éthique et les valeurs culturelles des camerounais. 
Ainsi, elle exclut toute mesure coercitive qui empêcherait les individus et les couples de 
décider librement du nombre d'enfants qu’ils désirent. Elle reconnaît leurs droits d’être 
suffisamment instruits et informés des questions relatives à la santé en matière de 
reproduction.  
 
Cette politique implique la responsabilité des individus et des couples à assurer, en 
fonction de leurs moyens, le bien-être futur de tout enfant qu'ils décident d'avoir. Elle 
implique aussi la responsabilité de l'État et de tout citoyen en ce qui concerne le 
développement harmonieux de la famille, de la communauté, de la Nation et de 
l'humanité tout entière. 
 
La Politique Nationale de Population actualisée respecte aussi les principes et droits 
fondamentaux du peuple camerounais, tels que proclamés dans le préambule de la 
Constitution du Cameroun qui affirme, entre autres, l’attachement du peuple 
camerounais aux principes fondamentaux suivants : 
 
« Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous 
réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et la tranquillité 
publics ; 
 
 La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle 
protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ; 
 
L’État assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. 
L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont les devoirs 
impérieux de l’État ; 
 
Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l’environnement est 
un devoir pour tous. L’État veille à la défense et à la protection de l’environnement ; 
 
Tout homme a le droit et le devoir de travailler. » 
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 I - SITUATION EN MATIERE DE POPULATION ET DEVELOPPEMENT 
 

La population du Cameroun est estimée en 2001 à environ 15 millions. Elle est 
inégalement repartie sur l’ensemble du territoire. Des zones de fortes concentrations de 
populations sont observées sur les hauts plateaux de l'Ouest, les monts Mandara et sur 
la partie côtière du pays. Par contre, les régions telles que les provinces de l'Est et du 
Sud sont les moins peuplées. En 1987, près de 71 % de la population étaient 
concentrés sur moins de 34 % de la superficie totale du pays. La population urbaine 
quant à elle croît rapidement à un taux d’environ 5% par an. 
  
Les femmes représentent 51% de la population totale. La pyramide des âges reste 
caractérisée par la prédominance des jeunes de moins de 15 ans qui représentent 45% 
de la population totale contre seulement 3% pour les plus de 65 ans. La population en 
âge d’activité, quant à elle, représente 52% de l’effectif total, ce qui établit le rapport de 
dépendance d’âges à 89 personnes à charge pour 100 personnes en âge d’activité 
économique.  
 
Le niveau de la fécondité reste élevé, malgré une légère baisse de 5,6 à 5,2 entre 1991 
et 1998. La mortalité a régulièrement baissé au cours des vingt dernières années, 
passant de 20 pour mille en 1976 à 10 pour mille en 1998. Toutefois, une 
recrudescence de la mortalité infanto-juvénile a été observée. La mortalité maternelle 
reste élevée. 

 
La population du Cameroun s’accroît au taux de 2,8% en moyenne. Elle est passée du 
simple au double entre 1976 et 2001. Au taux actuel de croissance observé, la 
population camerounaise pourrait atteindre 20 millions d’habitants en 2010 et 30 
millions en 2040. Cette croissance démographique a des répercussions dans tous les 
autres secteurs du développement.  
 

I.1 - Santé 
 
Une population en bon état de santé constitue un facteur important du développement 
socio-économique de la Nation. Fort de ce constat, le Gouvernement a toujours placé la 
population au cœur des actions entreprises dans le secteur santé. 
  
Depuis 1996, le Cameroun a adopté une loi cadre qui précise que la politique nationale 
de santé a pour but l’amélioration de l’état de santé des populations. Cette politique 
s’appuie sur un réseau, relativement dense, d’infrastructures sanitaires réparties sur 
l’ensemble du territoire et la formation du personnel médico-sanitaire.  
 
Malgré les efforts consentis dans ce secteur par le Gouvernement, l'on assiste depuis le 
début de la décennie 90 à une dégradation de l’état de santé des populations et 
notamment de celui des enfants de moins de 5 ans. En 1998, le taux de mortalité 
infantile était évalué à 77 pour mille contre 65 pour mille en 1991. La mortalité infanto-
juvénile était de 151 pour mille en 1998 contre 126 pour mille en 1991. Le tétanos, les 
maladies diarrhéiques, les broncho-pneumopathies, la malnutrition, la rougeole et le 
paludisme, sont les principales causes de morbidité et de mortalité des enfants.  
 
Les programmes d’éducation sanitaire y compris la nutrition n’atteignent encore qu’une 
faible frange de la population. La couverture vaccinale a sensiblement baissé et 
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présente d’importantes disparités régionales. La proportion d’enfants de 12-23 mois 
complètement vaccinés a diminué passant de 41% en 1991 à 36 % en 1998. 

 
L’état nutritionnel des populations se caractérise par une progression de la prévalence 
de la malnutrition au sein des groupes vulnérables (femmes enceintes et enfants). La 
proportion d’enfants de moins de 3 ans souffrant de malnutrition chronique est passée 
de 23% en 1991 à 29 % en 1998. Les garçons sont plus touchés (32%) que les filles 
(27%). Cette malnutrition chronique présente également des disparités régionales.  
 
L’accès limité à l'eau potable combiné à l'insuffisance des mesures d'hygiène et 
d'assainissement sont à l’origine de nombreux cas de maladies. En 2000, seuls 52 % 
de la population disposaient de l’eau potable, dont 75% de citadins et 40% de ruraux. 
En outre, seuls 75 % de la population au Cameroun vivent dans des ménages 
disposant de toilettes ou latrines. 
 
La santé de la mère est affectée par des complications liées aux grossesses 
nombreuses et/ou rapprochées, à l'accès limité aux services de Santé de la 
Reproduction et la faible utilisation des méthodes contraceptives. Le taux de mortalité 
maternelle reste élevé. Il est de 430 décès pour 100.000 naissances vivantes. Les 
complications des Interruptions Volontaires de Grossesses représentent 20 à 40% des 
causes de cette mortalité maternelle dans les formations sanitaires.  
 
L'infection à VIH progresse de manière significative dans la population. La 
séroprévalence du VIH/SIDA qui était de 0,5% en 1987, au sein de la population 
sexuellement active, est estimée en 2000 à 11%. Les jeunes et les femmes sont les 
plus touchés tant en zone rurale qu'en zone urbaine.  
 
En dépit des efforts déployés dans les domaines des infrastructures et de la formation, 
la couverture sanitaire du pays reste insuffisante. Cette insuffisance de l'offre de 
services et soins de santé réduit considérablement la qualité des prestations sanitaires 
offertes aux populations.  
 

I.2 - Alimentation 
 
La situation dans le secteur alimentaire se caractérise par l’insuffisance et l’inconstance 
de la disponibilité des produits agropastoraux et halieutiques, surtout dans les centres 
urbains secondaires. Cette situation fragilise la sécurité alimentaire. La disponibilité des 
produits agricoles et d’élevage est menacée d’une part par une demande sans cesse 
plus forte due à une croissance démographique rapide, et d’autre part, par le 
vieillissement de la population active agricole lié à l’exode rural des jeunes ; les 
méthodes culturales, pastorales et halieutiques peu performantes ; les problèmes 
écologiques et les aléas climatiques ; l’importance des pertes après récolte et/ou 
capture ; les contraintes inhérentes aux divers régimes fonciers et l’instabilité des 
revenus de la vente des produits agropastoraux et halieutiques, du fait de 
l’inorganisation des circuits de distribution et de commercialisation de ces produits.  
 
Les problèmes de soudure entre les récoltes et/ou les captures, les pénuries dues aux 
exportations et l’insuffisance des voies de communication adéquates rendent également 
difficile la disponibilité des produits. 
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Il existe d’importantes disparités des disponibilités alimentaires entre les centres urbains 
et les zones rurales. Elles sont essentiellement liées aux difficultés d’approvisionnement 
des centres urbains. Ces disparités existent aussi entre les différentes régions du pays. 
Le faible niveau de revenus des populations rend difficile leur accès aux produits 
alimentaires. En 1996, la consommation finale des ménages en valeur réelle s’est 
contractée d’un tiers par rapport à son niveau de 1984. 
 

I.3 – Éducation, formation et recherche 
 
En matière d’éducation au Cameroun, des acquis indéniables peuvent être relevés : 
 

- le vote de la loi cadre de l’éducation en avril 1998 ; 
- la gratuité de l’enseignement primaire dans les formations scolaires     

publiques ; 
- la forte implication des partenaires de l’éducation ; 
- la création récente de six universités d’État à vocation nationale implantées dans 

cinq régions géographiques du Cameroun ; 
- le vote de la loi cadre d’orientation sur l’enseignement supérieur ; 
- le vote de la loi cadre d’orientation sur l’enseignement supérieur privé ; 
- la volonté gouvernementale de renforcer la professionnalisation de 

l’enseignement et de la formation ; 
- l’éducation extra-scolaire qui récupère les personnes victimes des déperditions 

scolaires et les jeunes analphabètes primaires. Cette éducation offre à sa 
clientèle une gamme variée d’activités, entre autres, la formation 
socioprofessionnelle, l’alphabétisation et les loisirs. 

 
Malgré ces acquis et face à la croissance rapide de la population scolarisable, le 
secteur de l’éducation connaît de nombreux problèmes. L’accès à l’éducation est inégal 
à cause de l’insuffisance de l’offre d’éducation, des disparités régionales dans 
l’implantation des infrastructures et des équipements scolaires, des discriminations 
faites par certains parents à l’égard de l’éducation des filles et des pesanteurs 
socioculturelles. Le ratio élèves/classe est passé de 42,1 en 1996 à 48,1 en 1999. La 
situation est plus préoccupante dans la partie septentrionale où ce ratio est de plus de 
60 élèves par classe. Le ratio élèves/enseignant est respectivement de 75,2 dans 
l’Extrême-Nord, 76,4 dans l’Adamaoua et 83,5 dans le Nord. L'on relève une sous-
représentation des filles dans les filières scientifiques et techniques ainsi qu'une 
dégradation de la qualité de l’enseignement. 

 
Le phénomène de déscolarisation observé pendant la période de forte crise 
économique a fait baisser le taux de scolarisation des enfants de 5-14 ans de 73,1% en 
1987 à 60 % en 1997. En général, un enfant sur quatre en âge scolaire ne fréquente 
pas un établissement scolaire. Plus de 2 millions de personnes âgées de 15 ans ou plus 
sont analphabètes.  
 

I.4 - Emploi 
 
En 1996, la population active au Cameroun était estimée à 5 millions de personnes dont 
58 % de sexe masculin. Cette population active est à dominance rurale et son taux de 
croissance est de l’ordre de 3 % par an. Elle est caractérisée par la prééminence 
persistante d’une main d’œuvre abondante mais peu qualifiée. Malgré les progrès 
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enregistrés en matière de scolarisation, l’inadéquation entre éducation, formation et 
emploi s’accentue. Combinée à la conjoncture économique difficile, cette inadéquation 
aggrave le chômage, notamment celui des jeunes. Ces derniers se réfugient le plus 
souvent dans le secteur informel pour la survie, phénomène amplifiant le chômage 
déguisé.  
 
La plus grande partie des ressources humaines du Cameroun travaille dans le secteur 
agricole (59 % en 1998) et est constituée en majorité de femmes. Elles exercent leurs 
activités sans qualification technique, sans encadrement suffisant et sans accès aux 
ressources économiques. Il en est de même des personnes handicapées qui, en raison 
de l’insuffisance des structures appropriées d’éducation et de formation, font l’objet de 
discrimination et de marginalisation sur le marché du travail malgré l’existence des 
dispositions législatives et réglementaires y relatives. 
 

I.5 - Environnement. 
 
Le Cameroun est divisé en cinq zones agro-écologiques : le Nord sub-sahélien, la zone 
soudano-sahélienne, la zone forestière, les hauts plateaux de l’Ouest et la zone côtière 
et maritime. Chacune de ces cinq zones pose des problèmes spécifiques en matière 
d’environnement.  
 
Dans les zones sub et soudano-sahélienne, l’érosion des sols et la désertification 
résultent essentiellement des aléas climatiques. Toutefois, le surpâturage, les méthodes 
culturales rudimentaires (culture sur brûlis), la coupe abusive de bois de chauffe et les 
feux de brousse contribuent également à accélérer ces phénomènes. Sur les hauts 
plateaux de l’Ouest, la pression démographique entraîne une surexploitation 
progressive du couvert végétal, avec pour conséquence l’érosion des sols. Dans la 
zone forestière et dans la région côtière et maritime, la culture itinérante sur brûlis, 
nuisible à l’environnement, combinée à la déforestation incontrôlée, ont 
considérablement dégradé l’environnement. 
 
Dans certaines régions l'on note la disparition de la forêt primaire au profit des forêts 
secondaires. De même, la recrudescence du braconnage a pour conséquence la 
menace de la survie de certaines espèces. La détérioration de l’environnement se 
manifeste en milieu rural par la dégradation des sols, la déforestation et en milieu urbain 
par la détérioration du cadre de vie des populations. 
 

I.6 - Urbanisation et migrations 
 
Le taux d'urbanisation qui était de 38 % en 1987 est estimé à plus de 50% en l’an 2001. 
L'essentiel de l'armature urbaine est constitué des métropoles de Douala et Yaoundé 
qui concentrent à elles seules près de 40 % de la population urbaine du pays. Une 
dizaine de villes de plus de 100 000 habitants complètent cette armature. La population 
urbaine croît à un rythme d’environ 5 % l’an. 

 
 
La croissance rapide de la population urbaine induit un déséquilibre croissant entre 
l'offre et la demande des services et équipements urbains, engendrant ainsi une forte 
pression sur les infrastructures existantes. Elle aggrave la pénurie de logements et  
favorise l'occupation anarchique de l'espace urbain et la prolifération de l'habitat 
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spontané. Le développement de cet habitat spontané et précaire rend difficile 
l'exécution des programmes d’assainissement et d’équipement urbains.  

 
La situation de l'ensemble des services urbains se caractérise par la faiblesse de la 
couverture en besoins de base tels que l’eau potable, l’électricité, le téléphone, la voirie 
urbaine et les infrastructures de loisirs. L'urbanisation accélérée aggrave cette situation.  
 
La croissance urbaine est surtout due aux migrations vers les villes. Les migrations 
internes sont relativement importantes. En effet en 1987, 32 % de la population avaient 
changé de résidence au moins une fois. Ces migrations sont davantage alimentées par 
les jeunes en quête d’instruction et d’emploi. Les principaux mouvements migratoires 
partent des campagnes vers les grandes villes, Douala et Yaoundé exerçant une forte 
attraction sur l’ensemble des migrants. 
 

I.7 - Promotion féminine et genre 
 
Les conditions de vie des femmes se sont améliorées dans tous les domaines de la vie 
économique, politique et sociale depuis l’indépendance. Cependant, des disparités de 
genre subsistent. Ces disparités expriment, entre autres, les difficultés de la prise en 
compte effective des besoins spécifiques des femmes dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques sociales. 

 
L’organisation sociale comporte encore des barrières juridiques, sociales et culturelles 
de nature à entraver la pleine participation des femmes au développement et à limiter 
leur accès aux sphères de prise de décision. Dans le cadre du mariage, du divorce et 
du veuvage, certaines dispositions de la législation et du droit coutumier n’accordent 
pas à la femme les mêmes droits qu’à l’homme et ne les situent pas non plus au même 
niveau. L’accès à la propriété foncière est l’un des problèmes cruciaux auxquels les 
femmes font face, mais ce problème se présente différemment selon les milieux 
socioculturels. 
 
Sur le plan de l’éducation, la scolarisation des filles demeure faible. Deux analphabètes 
sur trois sont de sexe féminin. Ce faible niveau d’instruction limite la participation des 
femmes au développement et à la gestion des affaires publiques. Dans la plupart des 
familles camerounaises, la femme, première éducatrice des enfants, est victime de 
certaines violences et discriminations telle que son exclusion de la prise de décision au 
sein de la famille. 

 
I.8 - Famille. 

 
L’évolution démographique et socio-économique a une incidence sur la famille 
camerounaise. La famille camerounaise, initialement de type élargi, devient de plus en 
plus nucléaire. L’abandon de certaines normes et valeurs ayant une fonction de 
régulation sociale, l’émergence de la société de consommation, l’influence de la 
communication de masse expliquent en partie l’éclatement des familles camerounaises. 
Cet éclatement est à l’origine des tensions sociales qui fragilisent les familles et 
provoquent un relâchement des liens familiaux traditionnels. 
 
Par ailleurs, l’augmentation des familles monoparentales et l’affaiblissement du contrôle 
social de base sont à l’origine de l’augmentation du nombre d’enfants en situation 
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difficile. La paupérisation de la population du fait de la crise économique a abouti au 
renforcement des inégalités et à la multiplication des situations de précarité et 
d’exclusion sociale des familles pauvres. 

 
Cette instabilité familiale est plus accentuée en milieu urbain où le contrôle social s’est 
relâché. Dans plusieurs villes, un nombre croissant d’enfants et de jeunes sont livrés à 
eux-mêmes, suite aux ruptures des liens familiaux. Ils sont exposés à des risques tels 
que l’abandon scolaire, la délinquance juvénile, la prostitution, l’alcoolisme, le 
tabagisme, la drogue et les infections sexuellement transmissibles y compris le 
VIH/SIDA. 
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II - ENJEUX ET DEFIS EN MATIERE DE POPULATION ET DEVELOPPEMENT 
 
L’évolution de la population du Cameroun face aux ressources naturelles disponibles et 
accessibles ainsi qu’au niveau de croissance économique dégage de nombreux défis et 
enjeux. 
 
La population du Cameroun s’est accrue au taux annuel d’environ 2,8% au cours de la 
décennie 1990. Elle est passée du simple au double entre 1976 et 2001 où elle est 
estimée à environs 15 millions d’habitants. Cet accroissement de la population exerce 
une forte pression sur les ressources disponibles, les infrastructures de base existantes, 
et génère des besoins importants et pressants en services sociaux essentiels qui ne 
pourront être satisfaits que par une croissance économique forte et soutenue.  
 
Cette population est sous la menace permanente de la pandémie VIH/SIDA qui 
continue de progresser à une vitesse alarmante. La séro-prévalence est estimée à 11% 
en 2001. Le SIDA est en passe d’anéantir la force productive de la nation en s’attaquant 
principalement aux populations jeunes de 15 à 34 ans. L’expansion galopante du 
VIH/SIDA compromet les efforts de développement et anéantit les bénéfices attendus 
d’importants investissements consentis par le Gouvernement sur la jeunesse en vue 
d’assurer le devenir de la nation. Si des actions énergiques ne sont pas prises pour 
freiner cette pandémie, le développement socio-économique du Cameroun s’en 
trouvera hypothéqué. 
 
En tout état de cause, l’évolution future de la population camerounaise dépendra de la 
maîtrise de la fécondité qui connaît actuellement un déclin relatif et du contrôle de 
l’expansion du VIH/SIDA qui a des effets sur le niveau de la mortalité. 
 
La recrudescence des maladies infectieuses notamment le paludisme entraîne une 
dégradation de l’état de santé de la population en général et celui des mères et des 
enfants en particulier. 
 
La mortalité infantile connaît une remontée passant de 65 pour mille en 1991 à 77 pour 
mille en 1998. 
 
La mortalité maternelle reste élevée à cause de l'accès limité aux services de santé de 
reproduction et la faible utilisation des méthodes contraceptives. Le taux de mortalité 
maternelle est estimé à 430 décès pour cent mille naissances vivantes. 
 
La malnutrition en éléments protéino-caloriques s'est accrue au sein des groupes 
vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.  
 
La proportion des ménages ayant accès à l’eau potable est encore faible, 52%. 
 
La population du Cameroun comporte une proportion importante de jeunes. Les moins 
de 15 ans représentent environ 46% de la population totale et engendrent d’énormes 
besoins en infrastructures socio-éducatives et sanitaires. 
 
Les jeunes en général, composante essentielle de la nation, font face à un chômage 
croissant dû entre autres à une demande croissante d’emplois non satisfaite et à 
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l'inadéquation formation-emploi avec pour conséquence un fort développement du 
secteur informel dans les grandes métropoles. 
 
La déperdition d’enfants s’accentue à cause du relâchement des liens familiaux, de 
l'affaiblissement du contrôle social de base et des relations conflictuelles entre parents 
au sein de la famille. De plus en plus d’enfants se retrouvent ainsi dans la rue où ils 
sont victimes de la délinquance, de la prostitution, du travail au noir, du trafic d’enfants 
et où ils sont spoliés de leurs droits. Ceci constitue une perte énorme de potentialités 
pour la nation. 
 
Les femmes qui représentent environ 51% de la population totale souffrent encore des 
discriminations sur les plans social, juridique, économique, politique et culturel. Les 
difficultés d'accès aux moyens de production combinées à la faible qualité et la faible 
valorisation du potentiel humain féminin entravent la pleine participation des femmes au 
développement socio-économique de la nation. La scolarisation des filles demeure 
faible surtout dans la partie septentrionale du pays. 
 
L’urbanisation est très rapide et induit un déséquilibre croissant entre l’offre et la 
demande des services et équipements urbains, engendrant de ce fait une forte pression 
sur les infrastructures existantes. La gestion des grandes agglomérations urbaines est 
devenue de plus en plus complexe avec pour conséquences une recrudescence de 
l’insécurité et une dégradation de la qualité de vie en milieu urbain. 
 
Les problèmes environnementaux se trouvent exacerbés du fait de la croissance 
démographique : surexploitation du couvert végétal, déforestation surtout dans la partie 
septentrionale du pays, pollution, insalubrité. 
 
La situation actuelle du secteur alimentaire se caractérise par l’insuffisance et 
l’inconstance de la disponibilité des produits agropastoraux et halieutiques, surtout dans 
les centres urbains secondaires. Cette situation fragilise la sécurité alimentaire. 
Cependant des potentialités de terres cultivables existent.  
 
Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les femmes et 
les enfants sont en général les plus touchés. La persistance de la pauvreté généralisée 
compromet les efforts de maîtrise de la croissance démographique, d'amélioration de la 
qualité de vie et de gestion durable de l'environnement. 
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III - BUT ET OBJECTIFS 
 
III.1 - But 

 
La Politique Nationale de Population du Cameroun a pour but d'améliorer le niveau et la 
qualité de vie de la population dans le cadre d'un développement humain durable, en 
conformité avec la dignité humaine et les droits fondamentaux de l’homme, en assurant 
notamment l’adéquation entre la croissance démographique et les ressources 
disponibles et accessibles; Il s’agit là de doter le Cameroun d’un potentiel humain de 
qualité. 
 

III.2 - Objectifs 
 
Pour atteindre le but visé ci-dessus, les objectifs généraux et spécifiques suivants devront 
être poursuivis et mis en oeuvre : 
 
 III.2.1 - Objectifs généraux 
 

A) Améliorer l'état de santé de la population en général notamment en santé de 
la reproduction, et celui des mères et des enfants en particulier;  

 
B) Promouvoir l'éducation de base pour tous et celle des filles en particulier; 
 
C) renforcer la lutte contre le chômage ; 
 
D) Promouvoir l’égalité et l’équité entre les sexes; 
 
E) Promouvoir l’occupation rationnelle de l’espace et la préservation de 

l’environnement; 
 

F) Améliorer les conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sauvegarde 
de la famille et de l’individu; 

 
G) Améliorer les conditions de mise en œuvre et de suivi / évaluation des 

programmes de population. 
 

III.2.2 - Objectifs spécifiques: 
 

1. Réduire du tiers d'ici 2010 la morbidité et la mortalité en général et celles des 
mères et des enfants en particulier ; 

 
2. Arrêter et inverser la tendance à la propagation du VIH/SIDA d'ici 2015; 

 
3. Promouvoir la parenté responsable dans toutes les couches de la population ; 

 
4. Universaliser l’enseignement primaire de qualité d'ici 2015; 

 
5. Promouvoir l’alphabétisation fonctionnelle des personnes des deux sexes, 

notamment en milieu rural ; 
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6. Promouvoir la scolarisation des filles ; 

 
7. Réduire les disparités entre les sexes ; 

 
8. Assurer une formation des femmes leur permettant un plein épanouissement et 

une participation à tous les aspects économique, politique et culturel du 
développement; 

 
9. Promouvoir la création d’emplois ; 

 
10. Accroître et diversifier l’offre d’enseignement supérieur vers les formations 

scientifiques, technologiques et professionnelles ; 
 

11. Développer les ressources humaines qualifiées ; 
 

12. Renforcer la participation des femmes aux activités économiques par un   
              meilleur accès aux ressources sociales et économiques ; 
 

13. Éliminer les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes ; 
 

14. Assurer un développement intégré et harmonieux des villes et des 
campagnes tout en préservant l’environnement; 

 
15. Assurer une meilleure gestion et une meilleure conservation de la biodiversité ; 

 
16. Promouvoir le raffermissement des liens familiaux ; 
 
17. Promouvoir et assurer le respect des droits de l’enfant ; 

 
18. Promouvoir l’autonomie et l’insertion des personnes handicapées ; 

 
19. Promouvoir l’épanouissement des personnes du 3ème âge ; 

 
20. Renforcer les capacités nationales en matière de conception et de gestion des 

politiques et programmes de population ; 
 

21. Promouvoir, vulgariser et appliquer les résultats de recherches en matière de 
population. 

 
22. Accroître les ressources humaines, matérielles et financières pour la mise en 

œuvre des programmes de population ; 
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IV - PRINCIPALES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
La mise en oeuvre de la Politique Nationale de Population s’appuiera sur des stratégies 
opérationnelles élaborées dans chaque secteur. Des actions appropriées, quantifiées et 
réalistes seront entreprises pour atteindre les objectifs fixés. Pour ce faire, les principales 
orientations suivantes guideront les actions à mener dans chaque secteur. 
 

IV.1 - Santé 
 
En matière de santé, la Politique Nationale de Population visera essentiellement 
l’amélioration de l’état de santé de la population notamment celui des mères et des 
enfants, à travers la réduction de la morbidité et de la mortalité et la promotion de la 
parenté responsable. Pour ce faire, les différents intervenants mettront un accent sur les 
principales orientations stratégiques suivantes : 
 

1. La promotion et la facilitation de l’accès aux services de santé de qualité en 
matière de reproduction notamment pour la maîtrise de la procréation à travers : 

 
- l’augmentation de la prévalence contraceptive tant en milieu urbain que rural, 
- le développement de la stratégie de maternité à moindres risques, 
- la réduction du nombre de grossesses non désirées et précoces ainsi que les 

avortements provoqués chez les adolescentes, 
- la promotion et l’assurance de la qualité, de la disponibilité et de l’accessibilité 

des services de santé en matière de reproduction à toutes les couches de la 
population, 

- la prise en charge efficace des problèmes de santé de la mère, de l’adolescent 
et de la personne âgée ; 

 
2. La lutte contre les infections sexuellement transmissibles et la pandémie du 

VIH/SIDA en développant des stratégies globales et sectorielles en direction des 
différentes populations en ce qui concerne : 

 
- le renforcement du contrôle de l’épidémie, 
- la promotion des comportements sexuels à moindres risques chez les jeunes 

de 15 à 24 ans et chez les femmes, 
- le développement du programme pour la réduction de la transmission mère-

enfant du VIH/SIDA, 
- l’assurance de la sécurité transfusionnelle, 
- la création et la dynamisation des structures de prise en charge publique et 

privée des personnes vivant avec le VIH/SIDA, y compris les soins à domicile, 
- la sensibilisation des chefs d’entreprise sur la nécessité de la prise en charge 

des personnels vivant avec le VIH/SIDA  et de leur famille; 
 

3. L’amélioration de la couverture vaccinale à travers : 
 

- le renforcement du programme élargi de vaccination à tous les niveaux, 
- l’augmentation de la couverture vaccinale des femmes enceintes ; 

 
4.  l'amélioration de l’état nutritionnel de l'ensemble de la population en mettant un 

accent sur : 
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- la réduction de l’incidence des malnutritions protéino-énergétiques, de l’anémie 

et de la carence en vitamine A chez les enfants de moins de 5 ans, 
- l’accroissement des disponibilités et de l’accessibilité alimentaires de qualité 

sur toute l’étendue du pays, 
- la promotion de l’allaitement maternel ; 

 
 5. Le renforcement de l’hygiène et de l’assainissement à travers : 
 

- la promotion de l’hygiène et de la salubrité dans la vie quotidienne, 
- l’amélioration de l’accès des populations à l’eau potable ; 
 

 6.  L’intensification de la lutte contre les maladies endémiques par : 
 

- la lutte contre les maladies endémiques transmissibles notamment le paludisme 
chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes, 

- la lutte contre les maladies non transmissibles (hypertension artérielle, diabète, 
cancers, etc.), 

- la promotion des médicaments essentiels génériques de qualité, 
- le renforcement du contrôle des endemo-épidémies au niveau des frontières. 
 

Le Gouvernement renforcera les capacités de l’ensemble du système de santé, qu’il soit 
public ou privé, pour assurer aux populations des services de santé de qualité. Compte 
tenu de la multisectorialité de la santé, un partenariat efficace sera développé entre 
toutes les parties prenantes du secteur santé, Ministère de la Santé, secteurs 
apparentés intervenant de façon transversale ou complémentaire, opérateurs privés, 
communautés et partenaires au développement. De ce fait, il sera mis en place un 
cadre favorable au développement de l'approche contractuelle pour garantir une 
complémentarité publique/privé dans le secteur santé.  
 
Davantage de ressources financières seront mobilisées pour ce secteur pour prendre 
en charge les dépenses d'investissement et de fonctionnement selon les normes et 
spécifications techniques arrêtées. Ainsi, le Gouvernement veillera à une gestion 
efficace et professionnelle des programmes de santé pour une bonne capacité 
d’absorption de ces ressources. 
 
L’implication des populations elles-mêmes dans la prise en charge de la santé sera 
accrue à travers la sensibilisation et l'éducation de ces populations pour leur 
participation en tant qu’acteurs dans le système de santé. 
 

IV.2 - Alimentation 
 
Dans l'optique de l'amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle de l'ensemble 
de la population, les choix fondamentaux du gouvernement se réfèrent à 
l'autosuffisance et à la sécurité alimentaires ainsi qu'au bien-être nutritionnel de la 
population. 

 
A cet effet, la politique nationale de population mettra l'accent sur : 

 
- la production et la consommation ; 



 
 

17

 

 

- la recherche et la vulgarisation agricoles ; 
- la conservation des produits alimentaires ; 
- la commercialisation et la demande alimentaire ; 
- la réduction des pertes après récolte et/pêche; 
- la nutrition et l'alimentation ; 
- les instruments de planification alimentaire. 

 
IV.3 – Éducation, formation et recherche 

 
Le Gouvernement poursuivra ses objectifs d'éducation de base pour tous. La gratuité de 
l'enseignement primaire sera poursuivie en vue d'accroître l'accès à l'éducation de tous 
les enfants d'âge scolaire. Le système d'enseignement dans son ensemble, du primaire 
au supérieur fera toujours l'objet de préoccupations constantes de la part de l'État et de la 
Nation. Ces préoccupations concernent aussi bien le développement de la capacité 
d'accueil que l'orientation, les programmes et l’organisation des études. Des efforts 
spéciaux seront consentis afin d'encourager une plus grande scolarisation des filles et 
des groupes marginaux d’une part, et décourager les abandons scolaires précoces 
d’autre part avec un accent particulier sur le maintien des filles à l'école. 
 
Le Gouvernement et les communautés locales exhorteront les parents à donner aux filles 
ainsi qu'aux groupes d'enfants vulnérables (handicapés, inadaptés sociaux...) les mêmes 
chances en matière de scolarisation.  
 
Dans le cadre d'une nouvelle politique de l'éducation de base pour tous, des mesures 
seront prises pour la révision et l'adaptation des programmes scolaires au contexte socio-
économique, technologique et culturel, notamment la promotion d'un environnement 
éthique respectueux de nos valeurs socioculturelles. 
 
Enfin, la lutte contre l'analphabétisme sera renforcée à travers l’élaboration et la mise en 
œuvre de la stratégie nationale d’alphabétisation fonctionnelle.  
 

IV.4 - Emploi et formation professionnelle 
 

Les efforts actuellement déployés seront poursuivis pour rendre transparent le marché 
national de l'emploi, en vue de sa gestion efficace et efficiente pour une meilleure 
utilisation des ressources humaines. 
 
Un accent particulier sera mis sur le secteur informel et sur la promotion de l'auto 
emploi. A cet effet, le Gouvernement renforcera la professionnalisation de 
l'enseignement, notamment au niveau secondaire et universitaire par une révision et 
une adaptation des programmes scolaires et de formation aux besoins réels du marché.  
 
La promotion de l'esprit d’entreprise notamment chez les femmes, la facilitation de 
l’accès au crédit et aux technologies notamment les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC) seront les facteurs clés de la création de 
nouveaux emplois. Il sera également conçu et mis en oeuvre des actions et 
programmes, facilitant et garantissant l'accès des Camerounais au marché international 
du travail. 
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Des efforts seront consentis pour implanter, renforcer et équiper les différentes 
structures impliquées dans la promotion de l'emploi (structures chargées de la gestion 
du marché de l'emploi, celles chargées de la formation professionnelle initiale et du 
perfectionnement et celles chargées des études et recherches). 
 
 

IV.5 - Environnement et développement intégré des régions 
 
Dans le cadre de la Politique Nationale de Population, des dispositions devront être 
prises pour promouvoir l’occupation rationnelle de l’espace et la préservation de 
l’environnement. A cet effet, des études spécifiques en sociologie, économie, etc. seront 
entreprises, sur les problèmes urgents que l’expansion rapide des agglomérations 
urbaines pose à la préservation de l'environnement afin de garantir une urbanisation 
raisonnablement contrôlée et harmonieuse. Des efforts seront déployés pour renforcer 
les infrastructures urbaines et rurales à travers une stratégie globale d'aménagement du 
territoire.  
 
Des mesures seront prises pour rationaliser l’exploitation des terres arables et des 
pâturages, freiner l'épuisement des réserves forestières et les réserves en eau, préserver 
la biodiversité et améliorer le cadre de vie.  
 
La Politique Nationale de Population visera une meilleure occupation du territoire national 
et une meilleure gestion et conservation de la biodiversité en : 
 

- élaborant et mettant en œuvre des schémas directeurs d’aménagement du 
territoire ; 

- poursuivant l’élaboration et la mise en œuvre des plans directeurs d’urbanisme ; 
- mettant en œuvre le Plan National de Gestion de l’Environnement ;  
- renforçant les mécanismes de gestion des catastrophes et sinistres ;  
- améliorant les conditions économiques dans les zones rurales par le biais d'un 

développement socio-économique intégré, notamment la diversification des 
activités économiques et l’amélioration des conditions sanitaires et sociales, et 
par la poursuite de l'implantation des infrastructures culturelles et scolaires ; 

- renforçant les programmes de développement communautaire dans les zones 
rurales, en tenant compte des structures traditionnelles existantes qui doivent 
être associées à la gestion des ressources disponibles ; 

- élaborant des programmes cohérents pour l'exploitation de nouvelles terres en 
prenant en compte toutes les considérations d'ordre légal, agricole, économique, 
social, culturel et environnemental en vue de la réinstallation des potentiels 
agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs; 

- mettant l'accent sur le développement des petites villes et des villes de taille 
moyenne, afin de réduire les principaux courants migratoires en direction des 
grandes métropoles. 

 
Le rôle et la responsabilité des communautés de base devront être tout à fait reconnus 
lors de la conception et de la mise en œuvre des programmes d'action.  
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IV.6 - Égalité et équité entre les sexes  
Afin d’assurer le développement humain durable du Cameroun, des actions seront 
entreprises dans l’optique d’assurer l’égale participation des femmes et des hommes à la 
construction nationale. Pour ce faire des mesures spécifiques seront prises en vue de : 
 
- Renforcer la formation des femmes ; 
- renforcer le cadre juridique relatif à l'élimination de toutes les formes de 

discrimination qui, directement ou indirectement, entravent l’épanouissement et la 
participation de la femme au développement social, économique, culturel et politique 
; 

 
- Faciliter l’accès des femmes à la propriété foncière et au crédit ; 
- élargir les programmes d'Information, d'Éducation et de Communication (IEC) afin 

de rendre les femmes plus conscientes de leurs rôles dans la famille et dans la 
société ; 

- sensibiliser l'ensemble de la population sur la situation stratégique de la femme au 
sein de la famille et de la société ; 

- créer des conditions favorables au renforcement des organisations féminines. 
 

IV.7 - Bien être de la famille et de l’individu  
La Politique nationale de population visera l’amélioration des conditions nécessaires à 
l’épanouissement et à la sauvegarde de la famille et de l’individu. Ainsi des programmes 
globaux seront élaborés et mis en oeuvre en vue de promouvoir et de raffermir les liens 
familiaux, d’assurer le respect des droits de l’enfant, l’autonomie et l’insertion sociale des 
personnes handicapées ainsi que l’épanouissement des personnes du 3ème âge. De 
façon spécifique il s’agira de : 
 

- renforcer l’encadrement des familles et leur capacités à se prendre en charge ; 
- soutenir l’ensemble des dispositions de protection sociale de la famille ; 
- renforcer l’éducation à la parenté responsable ;  
- intensifier la lutte contre l’inadaptation sociale ;  
- mettre en application les dispositions de la convention sur les droits de 

l’enfant ;  
- renforcer l’éducation sociale en faveur des enfants ; 
- lutter contre la marginalisation des personnes handicapées ; 
- renforcer les capacités des personnes handicapées ; 
- renforcer l’encadrement et la prise en charge des personnes du 3ème âge ; 
- lutter contre l'inadaptation sociale des jeunes, la pauvreté, la dépravation des 

mœurs, et la marginalisation des handicapés ainsi que des personnes du 
3ème âge.  

 
En outre, il sera pris en compte tous les problèmes liés à l'insertion sociale des 
populations marginales et à la sauvegarde de la petite enfance. 
 
S'agissant particulièrement de celle-ci, le Gouvernement entend promouvoir l'éducation 
préscolaire et encourager les initiatives en faveur du développement de la petite 
enfance à base communautaire pour préparer globalement l'enfant aux apprentissages 
ultérieurs. 
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IV.8 - Gestion des programmes de population 

 
Pour une mise en œuvre efficace et efficiente de la politique nationale de population, il 
sera procédé : 
 
- à la mobilisation des ressources matérielles et financières; 
- au renforcement des capacités nationales en matière de conception et de gestion 

des programmes; 
- à l’amélioration de la production, de la diffusion et de l’utilisation de l’information 

statistique;  
- au développement et au renforcement des mécanismes de coordination et de suivi 

/ évaluation des programmes de population; 
- à la promotion et la réalisation des études et recherches en matière de population;  
- à la formation et au recyclage des personnels impliqués dans les politiques et 

programmes de population. 
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V - CADRE INSTITUTIONNEL ET MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE 

 
V.1 - Cadre institutionnel 

 
La Commission Nationale de la Population créée en 1985 par décret présidentiel 
n°85/275, a pour mission essentielle « d’assister le Gouvernement dans la définition, 
l’orientation et l’harmonisation de sa politique en matière de population, et dans la 
recherche des voies et moyens pour sa mise en œuvre ». Plus spécifiquement, elle 
doit : 
 
- Prodiguer des conseils sur la politique de population ; 
- Proposer des solutions appropriées en vue d’une meilleure coordination des 

activités démographiques et procéder périodiquement à l’évaluation des résultats ; 
- Harmoniser les activités des associations ou des organismes susceptibles 

d’influencer la politique du Gouvernement en matière de population ; 
- Assurer l’intégration des facteurs démographiques dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des politiques visant à promouvoir le développement économique, social et 
culturel. 

 
Afin de faciliter la mise en œuvre de la politique nationale de population, le système 
actuel de coordination des activités des différents secteurs sera renforcé. 
 

V.2 - Coordination 
 
La coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de population se fera à 
deux niveaux. 
 
Au niveau central, le ministère en charge des questions de population assure la 
coordination intersectorielle, du suivi opérationnel et de l'évaluation de toutes les actions 
menées dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Population. Il 
devra de ce fait assurer le pilotage de cette mise en œuvre en donnant l'impulsion 
nécessaire. 
 
Au niveau local, la coordination et de suivi des questions de population seront assurés 
par le représentant territorial du ministre en charge des questions de population et 
développement et assisté d'organes consultatifs existants ou à créer.  
 

V.3 - Mécanismes de mise en œuvre 
 
Pour une meilleure opérationnalisation de la politique nationale de population,  la 
définition des politiques et stratégies sectorielles, traduites concrètement en 
programmes d’actions, sera réalisée par les unités de supervision sectorielles, en 
liaison avec le secrétariat de la Commission Nationale de la Population et 
conformément aux principales orientations stratégiques de la politique nationale de 
population. 
Cet exercice aboutira à l’élaboration d’un Programme d’Action Prioritaire en Matière de 
Population (PAP) auquel sera annexée une matrice d’actions assortie d’un budget et 
d’un calendrier d’exécution. Ce programme d’action sera élaboré avec la participation 
effective des populations et des communautés à la base. 
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 V.3.1 – Agents d’exécution de la Politique Nationale de Population 
 
La mise en œuvre de la politique nationale de population requiert la participation 
effective et active de plusieurs administrations, organisations gouvernementales et non 
gouvernementales à tous les niveaux. Le secteur privé, les confessions religieuses, les 
populations elles-mêmes sont appelés à jouer un rôle important dans la mise en œuvre 
de cette politique. 
 
Les différents départements ministériels techniques et ONG impliqués dans les 
politiques et programmes de population sont les agents d’exécution de la politique 
nationale de population. Dans ce cadre : 
  

1. le ministère en charge du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale 
de population veillera à l'élaboration et l'opérationnalisation des programmes 
d'actions de cette politique ; 

 
2. le ministère en charge de la santé publique veillera à l'atteinte des objectifs  

en ce qui concerne la mortalité, la morbidité et de santé en matière de 
reproduction ; 

 
3. les ministères en charge de l’agriculture et de l’élevage seront responsables 

de la mise en œuvre des stratégies liées à l’alimentation et à la nutrition ;  
 

4. les ministères en charge de l'éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur auront un rôle capital à jouer en ce qui concerne la promotion de 
l'éducation de base pour tous notamment celle des filles, et la 
professionnalisation de l’enseignement ; 

 
5. le ministère en charge de l'emploi aura la responsabilité de la mise en œuvre 

des stratégies de promotion de l’emploi et du développement des ressources 
humaines qualifiées ; 

 
6. les ministères en charge de l’aménagement du territoire, du développement 

urbain et de l’environnement seront responsables du développement intégré, 
harmonieux des villes et des campagnes tout en préservant l'environnement ; 

 
7. le ministère en charge de la promotion féminine sera le maître d’œuvre des 

aspects relatifs à l’équité et l’égalité entre les sexes ; 
 

8. le ministère en charge des affaires sociales veillera à l’exécution des 
stratégies relatives à la sauvegarde de la famille et des personnes 
marginales ; 

 
9. le ministère en charge de la jeunesse assurera l’encadrement et 

l’épanouissement des jeunes ; 
 
10. le ministère en charge de la communication sera responsable de la mise en 

œuvre des actions en matière de Information-Education-Communication 
(IEC) ; 
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11. les institutions en charge de la collecte des données et informations 

démographiques et socio-économiques veilleront à la production et à la 
diffusion de celles-ci en vue d’un meilleur suivi de la politique ; 

 
12. le ministère en charge de la recherche, en collaboration avec les institutions 

spécialisées, assurera la réalisation des études et recherches en matière de 
population ; 

 
13. le ministère en charge des finances mobilisera et mettra à disposition les 

ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la politique; 
 

14. le ministère en charge de la planification et du développement veillera à 
l’intégration des variables démographiques dans les stratégies sectorielles ; 

 
V.3.2 – Engagement des parties prenantes  

 
Le succès de la présente politique dépendra de l’engagement ferme de toutes les 
parties prenantes notamment : des autorités politiques, administratives, traditionnelles, 
religieuses et morales ; des ONG ; de la société civile ; du secteur privé et des 
partenaires au développement. 
 
Les ONG et les autres associations et regroupements seront particulièrement sollicités, 
notamment les comités de développement locaux et les communautés villageoises. Les 
populations, acteurs et principaux bénéficiaires de cette politique, seront impliquées 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action. 
 
 V.3.3 – Suivi et évaluation 
 
Le Gouvernement mettra en place un dispositif en vue d'un suivi des activités 
permettant d’assurer une évaluation continue nécessaire à l’amélioration des 
programmes élaborés à partir des stratégies de population, aux niveaux national, 
régional et sectoriel. Le suivi et l'évaluation contribueront également au renforcement et 
au perfectionnement des capacités à gérer et à administrer de toutes les institutions 
engagées dans la mise en œuvre des programmes de population définis. 
 
L’évaluation générale consistera à mesurer les résultats par rapport aux objectifs 
généraux et à ceux spécifiques à chaque secteur. Cette évaluation portera sur une 
période et un domaine donné, et aura des objectifs précis de manière à assurer une 
évaluation rapide sur les programmes en cours et les éventuels ajustements. Des 
enquêtes par sondage à petite échelle seront menées régulièrement comme un des 
moyens les plus appropriés pour cette évaluation. 
 


