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Cette étude montre qu’entre 2001 et 2007, la pauvreté non 
monétaire s‘est aggravée en zone rurale. En 2007, la pauvreté non 
monétaire en zone urbaine connait une augmentation chez les 
ménages initialement pauvres et chez ceux qui étaient classés 
comme non pauvres en 2001. Globalement, quel que soit le seuil 
de pauvreté fixé, la pauvreté non monétaire au Cameroun tend à 
être un phénomène davantage rural.
Quant aux inégalités de santé, l’auteur montre qu’elles sont 
beaucoup plus le fait des inégalités intra-groupes ; et ces 
disparités restent élevées en zone urbaine et à l’intérieur du 
groupe des ménages dirigés par les hommes. Les dépenses de 
consultations médicales représentent l’une des principales causes 
des disparités en termes de santé.

Basée sur une méthodologie scientifique très précise, l’ouvrage 
permet aux décideurs de connaître l’évolution de la pauvreté non 
monétaire et également d’avoir une idée de la structure des 
inégalités de santé au Cameroun et d’accompagner l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques publiques.
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