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LE CAMEROUN: UN PAYS AU CŒUR DE
L’AFRIQUE



Quelques généralités

• Le nom «Cameroun» vient du portugais : camaroes (crevettes)
• Le Cameroun est surnommé la petite Afrique en raison de sa diversité

climatologique, géographique, humaine, culturelle.
• Les frontières actuelles du Cameroun résultent de la colonisation européenne.
• Le Cameroun est aujourd’hui francophone (80%) sur sa partie orientale et

anglophone pour sa partie occidentale (langues officielles).
• Sur le plan politique : Le Cameroun est une république de type présidentielle. Le

Président actuel depuis 1982 est Paul Biya.
• Sur le plan économique : Après une période de grande prospérité (1965-1985), la

situation s’est dégradée (1985-1993) aujourd’hui le Pays renoue avec la croissance.



LE CAMEROUN ET SES 10 REGIONS



Population et société

• La population du Cameroun est estimée en 2015 à 25 000 000
habitants.

• Une population rurale (de 55 % à 65 %) et jeune (50% de moins
de 18 ans).

• Concernant le niveau de vie au Cameroun on constate de
grandes disparités. La pauvreté est présente dans les campagnes.
1/3 de la population n’a pas accès à l’eau potable. Les conditions
sanitaires ne permettent pas d’éradiquer les maladies.



Santé et
éducation

• Le système de santé camerounais se situe
encore à un niveau bas. Le paludisme est un
problème majeur de santé publique.

• Le système éducatif camerounais permet au
Pays d’avoir un taux d’alphabétisation proche
de 80%, un des taux les plus élevé de l’Afrique.
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La culture
camerounaise

• Le Cameroun compte plus de 200
ethnies différentes et 142 langues

• La culture camerounaise : une très
grande diversité ethnique, linguistique,
religieuse et culinaire liée à son histoire
et sa géographie. Cette diversité
permet le développement d’une
créativité d’une grande richesse dans
tous les domaines artistiques.

• Les religions au Cameroun : Les
personnes associent une foi chrétienne
et d'anciennes croyances autochtones
et toutes sortes d'Églises, notamment
évangéliques, inspirées de modèles
américains.
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