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de, eloppemeni barmonieu,
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ha) et des terre~ non encore e,xploitéeset appelées improprement• t,mc~ incultn • soit 8836000 heclares.
Le Cam.-rounOricnt:il poc.'<èdcdonc un ènomie capital-sol qui doit
être r;uionnclkn11:ml'llf'IOitO:,
enrichi cl protégé par une Agriculture
nlO(krnc con~e,vatricc

D~s étudc:i unt montrO:que ju\qu';\ ces dernières années c ln mise
u~~ tl·rrci du Cameroun Oriental a dé davantage fondée sur
un certain imptratif èc(lnomiquc ou ~ur un rendement spee1aculaire
que ~ur une ad;1ptation,:t un déwloppcmrnt judicieux des cntégori!'.'.Sde
production à la \'OCationde~ :iob.
C't:~I ai11.,ique k. l!-',·eloppemcnt agricole et pas1oral désordonné
dans C<'rtaiuc,loncs mquc d':1boutir il une dilapidation des rcssourœs

en \,ikur
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gcs et d'autre pan les possibilités
\ru les s~pcrficies_ cultivables dans
urncccssibles ou incultes•·
C'est il: rôle d'une pan de la Sea"
qucs récemment transformée en , . ion d~ Eoquétes Agro-.Ecooomidc !'Agriculture et d'autre part ~n-~ central rnttachê,à la Direction
d'administration du sol eameroun~is ujcau ~~ ~~' ,critablc Conseil
nccruc pou~ uu :m.:omplisscment
plu; dl~~~ a~~o:\i~~rait itrc plus
1
1'1us7i~u~c~~c;c~~e~h:r&kn~~~~n:mc:_n
étroite oouaboration;w«

!~is~~~~~~o~~ts~ologic qui a déjà !cco°mpli~~i~;;~n~o:::~:\u~\'~

L' Agriculture é_taot c l'an d'extraire du sol par la cuhur1.1
et d'une
fa~~n plus ou ~ moms per~aoeo1e le maximum de production a,·cc le
n~1mmum de dcpc~
et deffo~~ ,, le problème majeur pour k pa}san
c est la .eonservat1on des quahtés ph},1qu.:s,chimiques ~t biologiqut"i
ag~non u~uement fa\·orables de son sol. Il faut donc mainteniren plJcc
l~_us!Cs clémcn(s fa\'orables du ~l _en luttant contre tous ks 3~n~ de
l cro~1on mécnmque : eaux de pluie, de rui~llcmenl, tlïnriltralion cl
vents. li s'efforcera d'assurer la oom,crv:iLion
d'une bonne cap3dtè de
l"Ctcntion de l'eau par le sol cl dc fi.-..:ition
des füm,nts fertilisant~cl
d'une :;tructmc favorable au déwlop~m~nt 1b racines, d'où l"impor•
tance d'une vigoureuse propagande cechniqucauprt~ des pap..111,.pour
leur faire comprcndn: la oécessM ct l'inl~rèt d'une Agrkulture ,.-00.S(fvatricc et stable, seule condition de progres face à l'itinérnnce ct au
nomadisme agricoles traditionnels qui déscnitknt :.ouwnt les sols et
donnent raison à Clrntcaubriund : , Lts forils pr~«dent tes r,.:upks.
les déserts les suivent ,.
l.cs graves conséquences_de \'àosion cl de \'us_u~ dc_1>
~01~s'o~,;
vent déjà dnns certaines nig1011s
de notre pays : 1.hrnmut1on
des rcn
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LTn f.i..:1,ur impom.nt du pn.,grh tn Agrirulture c~t la m,'\:an_i~.1
tioo d,'1 ,ullun:s. Je,, !\'('(\If,•, ,:t de leur\ lr:i.ittmcnh. D'un.: manière
f-'ti,.·r,k i:'c,t l',:n,:rg_i~humain.:- qui ot à la b,1<,C ~.:- la pl\-.Juct_i(_ln ;1g.ri,,llc,·amehJ-una1,.:qui n:,te cnrore du t}re ind1\Klud ou fonuhal, nu,
IUO),·n, t,'\:hni<ju,·, el 111,.,·aniquün.<.Juits
à kur plus ~impk c.,p11.·"it1n
l.1hou,· et 1.1n1Jt,·hcue.
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D'associerétroitement à ces écudcset à ces action~ les Asscmbléc:5
Consulaires dont les m~mbrcs. de par leur profession. sont parfa11ement à ml:mc d'agir heureusement dans cette période transi-

1oire délica1e.
01\' ERSIFICATION DES PRODUITS AGRICOLES DESTINES
A L'EX PORTATION OU A LA CONSOi\IMATlON

LOC ALE

Elle consiste d'une part à valoriserno~ produits par ln création des
indmtrics de transformationet d'autre part par l'introduction et le
développementde~ cultures nouvelles.
INDUSTRIES DE 'f RANSFORMATlON
. Pcndnm encore longtemps c·c~t !'Agriculture qui fournira les matihcs premiè~esit l'industrinli,,ntionde nos pays. L'industrialisation se
dévelop~a_r11
l'pongcrnune bonne partie de l'énonne masse de chômeurs
Cl de, 01s1f~
du monde ru~) et posera en ternies impérieux le problème
de ln_cou,erturc des besoins alimentaires des travailleurs înduslriels·
~fü{UJ
donn~·raun. coup de fouet à une production ,·ivrière plus intcn~
;'. /
plu~ ~)slcmatrquc. Le pouvoir d'achat s'augmentant tant du
1
i~in,\~~~!t;rJ~cdo~~
fe~té
travailleur industr~el,,de nouveaux
11
qur tendront à la ,aii,factio/ des ;_~f:ts sero~t quoi. qu on _dise ceux
\ante cn qualité et ,·n quantité ondlg1011
n~es dune ahmentat1on croislogiquede., population, Trouv;n~ lé\
u relèvement du niveau bioindu~1rîesde 1rnn~rom{·itionn'a·,
c
su~ pJace un certain marché, des
1
chocolut ù croquer et 'uu ·h~
et ml resseront ln fabrication de
soluble, lu filalure et Je ii,s:g,
u
~n
potdrc,
la fabrication du caf,$
1
~e et_u:uruchide,ty.fohricaiio~ ~~~ ~~\oonn~
a production d'_huilede pald équ1,xmcn1-.agr1coks et imlu$tricls d ; etc. ~a ~roduct1ondes biens

t
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d:1
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i1
du
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11 c~t crucllcmcut il noter <jUc le rod
~~cao.et
c;ifé ignurc
quoi sc~cnt u~~curc~m~rounais moyen
ancs •· Alo~ que le go~se de ,-hcz nous ~o~meu~~us'1:ses~~~~~s
a~;~

du

1

de thoca!Ht\'1\tn tmuvai1

On

~~~~:t~~~ ~:cc:1~1~1-·~t n·ê1ai1ra.\
~r:~;i,rt
r:•t~~lt:riA
1:~rn:~~c~d?r~~~~t:i:ui:i'ti~~ric,
l'ng:Î:~11:
l'i~u,ttic
a,11111
ou~prh
1

- ~:~-~~~~~t~~,~~!s ~~n~~;'i~~o:'.d:vi~\fi~~;;:~t
ré~t~l;r~:
5")

pu,;~~ ~~

~~1~!~c;r~t::r~l~;~1::~~~r~;~I

he.urt entre le !;Outicnact_uclet la wntc :m pnx mondrnl, 1objectif final de la Com·ent1on.

1

~T~~~ci~~~,;~é~~=~e~~e~~~~:ié~;~\o~~:~~~t ~;~:~ia~t.\~
France nornit très justement que , la l tud~1 Tcchniqul:'Agric;,1('
~~L:;~cntavec la faîblesse indu\lTielles.~g~~~~~:':

:~:!~
en

1

Dépassons donc ce fau.-:dilemmee:1 ail
sistc à l'échelon nalional à harmonis.e~s au ,_,ai problème qu_1
C?npour éviter les distorsions et les goulot; d; prorts d'1ndu\tri.llt.at10n
1
rreiner ou de bloquer la rO:alisntion
des ob~~f:g ;m;~ 311
~u~Jll~bb
de
1
Africano-Malgnchc il harmoniser les Plan~ N t" u
/ a léehdon

~~~~~sé~M~~:~~~~C~1à s~i~at~at~~:n~;e,.
C~~~~,: 1~n1~:~~~~~1é~:1
~~a~~,: ~-~~~~:un~~~•:t J:c:~n~~i:t{,:,ut
préalable des pro1cts caractère &:onomiq11e
• cr~ \'an~e demi.:re
«

à

Dans le second cas c'est l'une des préoc..:up;ttions
C"-~cntiell~
de
1'0. A. M. C. E. clont le Comilé Economiqueet Socin\T'l!unià Brau·.a•
vi\\e Je 15 décembre 1962 avait c.ntrc.1utresélabor,,\ln c rCCQmnmnda·
tion 11° 3 relative à l'harmonisation de~ PlnM de D1.h•dop~mcnt~. I.e
dynamique Secrétaire Général de cette organisation,M Jule~-..\lpho_m(
RAZAFIMBAH INY, &:rivait ici mê_me: , Sur le plnn de l'mdu,tnahsntion, les arbitrages à priori des plans de dC~clop~mentcl no1~11_1mcnl
des programmes industriels devraient pcrmcllri: <l'éviterle, ~a~pllla~c,
(création d'usines non rentables, doubles emplois),el de !,won•~rl\'.p:1nouissement des complexes in<lustriclsa\imcntar1tun plu~ ~a~tc nuuché

>,

INT ROD UCTION ET OE\'[LOl'l'l _\ll:\'T
DF.S NOUVELLf.S CUL1 URES
Pour le Cameroun comme pour le~ aut~ pays de \'O.~Mt E::
il s'a it de rohiber les monocultures (t pr.::~cntcr~ur_k n~;irch_,.
cXk
1
rieu; g<lcspr~uits plus div~rsi\"ks._
Les_passib\~tën~:e~~~: ~t~~o~
de~ ~ur - • u· outl'I.'k\ culture~
cultures, nous_ l'avons vu, ~ont g_rao
1
grande diversité de sols et de chm,its. C e~t.a;n: ~ui\', corotkr ,1racludc cacao, café, banane et notn_mmcnt.~~n~ll'(
~i sont: 1 <léwl\i~JX"r,
011
de, coton, lhé, poivre, culture~ mnrmc1crn 1

~~:

peul njoutcr les cult~rcs suivant~.: ks au Sutl et au No~1-C.1111eroun.
Les ngruml!S (c1tr11sSp) po.s:b f .1_ \c ill\ des ,.-onhlUT\''
cl p1.111r
pour la fabrication des conscr\•e~uC nu~. c
··
en extraire certaines essences.
107

I06

ABBIA

,

\1t.11na\
(anan.,.,,'tlmo,ud ,wn-..ommntdc
l'n frni,, en JUS Cl en con.
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f~i;1~~~;;a•Jcmcntulili~ dnn~ le~ fnbri-

~~~,'•;/~~/Jc
J~iuonjUll~

bcault.
{()'mbop<1:~

1u, 5t.1pO dont on cilra1t

tlclUO~U~Stapf ou eymbo~on
citmr,-.enc..· ulilh.ée en pa.rfumene.
do nt un fruit (ln pap.1yc) eonsom-

m1.J:~~~~f;~~;..:n
'=:!1~/ le~~:~inr~ wnl eonsomm.1bles en légu-

en c:maît ~a p.1~:tî~e. donne un fruil juteux, parlum6 et nu
1
. MPn~itr 1 (],1Pns
fruit de luxe sur ks marchés cur~pëc.n~.
1
gout 1«, as:r~able_-\~
~ la composition et Ja fabt1cnt1on
1
dei
d~~~-n:::~; iinjuotéinc et de composition proche
11
de ;:~n d;~i~r:!in;m :i~:~:rdonnnnt. une huile ph:im1a.ceutique et
fournissantk~ matièrr, prcmihcs du Rilsan.
.
Grranhnn Rn\al culture po~~ibledans l'O~e~t-Cnmcroun en parllculiu (B:1miléké-Bnmoun)
uti]i\é en parfumerie.
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de notre économie,

Mais l'A~~btancc Technique el Financière intemntionalc, pour être
naimcnt profitable doit nmir à la rencontre des efforts internes propres des l:rnts c1 de~ population,. Les respon~able..des d~tinées de nos
p.l)'s
que les élites 11.'Chniques
et économiques devront en avoir
p!cinemcn1coruckncc-. Dans l'etuvrc immense et passionnante de l'édification <lela Patrie, l;i • part la plus dure sera et doit r~ter notre 101,
à nous Cumcrounab • d&:larc le Pl\!Sidcnt Ahmadou AHIDJO, !OUI
comme l'é<lk!.iit autrefois CONFUCIUS : • Le
attend tout de
lui-mCmc,l'homme médiocre attend tout des ;'IUtres•.
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CONCLUSIONGENERALE
Nous voici ~u terme de notre étude sur les persJ>C(:tives
du dévelopl>c"mcnihi1rmomcux.de l'A_!::r1culturc
du Cameroun Oriental et quelques cons1dérutionsgcncrJlc~ ~ur l'économie ngricole des pays africains.
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