Exploitant les résultats des enquêtes de terrain menées sur le
système d’enregistrement et d’établissement des actes d’état civil
dans trois communes-témoins de la région du Sud-Cameroun, cet
ouvrage, véritable monographie, entend interroger les dynamiques
de construction d’une identité citoyenne dans la partie méridionale
du Cameroun.
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Appréhendé comme un marqueur de modernité dans le processus
de formation de l’État en Afrique, l’état civil demeure une institution
occidentale qui s’est fortement enracinée dans les pratiques
routinières de l’administration postcoloniale. La production
massive des faits d’état civil obéissait à une logique de contrôle
de la puissance publique sur les populations locales. Plusieurs
décennies après l’accession des États africains à la souveraineté
internationale, le constat est implacable : l’état civil tarde encore à
s’imposer dans les habitudes et les mœurs des populations.
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