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Préface de Martin KUETE ET Jean Emet NODEM

De toutes les sources de données sur la population au Cameroun, 
l’état civil est la plus ancienne. Cependant, cette institution 
ne semble pas avoir suivi l’évolution assez régulière qu’ont 
connue les autres sources (enquêtes socio-démographiques et 
recensements démographiques et de l’habitat).

Cet ouvrage examine, dans son ensemble, l’état civil au 
Cameroun, tant dans son fonctionnement et ses problèmes que 
dans sa complétude (pourcentage des événements enregistrés) et 
son étendue (champs des phénomènes observés).

L’auteur y révèle quelques axes pour l’amélioration de 
ce taux d’enregistrement afin que les actes de naissance, de 
mariage, et de décès deviennent les instruments de base dans 
la production des statistiques démographiques au Cameroun. 
Car la « révolution des données » en Afrique passera aussi par 
la réhabilitation effective des systèmes nationaux d’état civil.

Dr. Samuel KELODJOUE (HDR) est enseignant et 
chercheur en démographie/sciences de la population, 
environnement, et développement au Centre de formation 
et de recherche sur les hautes terres de l’université de 

Dschang, au Cameroun, depuis 1995. Il a travaillé pendant plus 
de 25 ans à l’Institut national de la statistique du Cameroun. Il est 
expert international en système d’enregistrement, de sécurisation, 
et de statistiques d’ état civil. Il a notamment accompagné la 
rénovation et la modernisation des systèmes d’enregistrements et 
de sécurisation des titres officiels dans divers pays dont les systèmes 
avaient été perturbés par les guerres civiles, un génocide, ou les 
longues crises socio-politiques (Rwanda, Togo, Côte d’Ivoire).  
Il est auteur ou coauteur d’une trentaine d’articles scientifiques 
(anglais et français), et de deux livres. 
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