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Une vingtaine de sociologues et d’anthropologues mobilisés 
individuellement et collectivement posent, sans complaisance, un 
diagnostic profond et froid des figures plurielles du paupérisme au 
Cameroun. Les auteurs font le constat d’une situation sociale, 
économique et politique du Cameroun qui est aujourd’hui peu 
reluisante. 
Malgré la mise en œuvre d’un ensemble de programmes structurants, 
de diverses politiques publiques et du Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE), la grande pauvreté, le sous-emploi 
massif et les ripostes de survie structurent encore le quotidien des 
ménages/familles. Quelle que soit la résultante des facteurs, endogènes 
ou exogènes, la précarité dans ses formes plurielles gangrène tous les 
secteurs de la vie sociale. 

Ce livre décrypte et met à nu ces diverses formes de précarités et 
d’incertitudes face auxquelles les Camerounais peinent et se battent 
au quotidien pour « rester debout ». Le pays fait face à un véritable défi  
urgent : favoriser la construction d’une société émergente, une société 
dominée par le sens du partage, la sécurité collective, la redistribution 
collective, la justice sociale, la bonne gouvernance et la démocratie. 

Jean NZHIE ENGONO est professeur titulaire de sociologie à l’Université de 
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Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Ngaoundéré.
Yves Bertrand DJOUDA FEUDJIO est Maître de conférences en Sociologie à 
l’Université de Yaoundé I. Il a été lauréat de la bourse africaine pour la rédaction 
de Thèses (APHRC-CRDI) et de la bourse postdoctorale en santé mondiale 
(Santé-Cap, Canada).
Armand LEKA ESSOMBA est maître de conférences à l’Université de Yaoundé I. 
Il est le directeur exécutif du Laboratoire camerounais d’études et de 
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