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1ation. 

b) :~fa~~~;~n pacagcabl_c~. '. .... 

R<.'gion tlu Nord 
_ du Sud-Ouest·· 

c)superficicscultivécs: 

culturc~ vivrières • 
cultures intlu.tric!lc\ (c:11portation) 

Soit uu iotnl 

l'roduit tic cucillclte (cocolier, palmier à huile) • 

7 300000 Ha 
5750000 -
9 600000 -

180000 -
60000 -

5 000 000 Ha 
3000000 -

120000 -

1 148 600 Ha 
395670 -

1 544270 lin 

209 000 Ha 

Retenons que lu ~upcrficie des tcrr~ soumises aux cultures s'élève 
à. 154-1270 hectares. . 

La dilférenœ entre t.i superficie totn.le du territoire et hi ~upcrfic'.e 

:~~~c ~c\~~ê~~~irl~:?~:·u~e~r~~é~a),sl dC: ~:ra~ e~a_l~~r~~~~; 
(1 oo 000 ha) et des terre~ non encore e,xploitées et appelées impropre
ment• t,mc~ incultn • soit 8836000 heclares. 

Le Cam.-roun Oricnt:il poc.'<èdc donc un ènomie capital-sol qui doit 
être r;uionnclkn11:m l'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 
en \,ikur 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!'.'.S de 
production à la \'OCation de~ :iob. 

C't:~I ai11.,i que k. l!-',·eloppemcnt agricole et pas1oral désordonné 
dans C<'rtaiuc, loncs mquc d':1boutir il une dilapidation des rcssourœs 
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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-.Ecooomi
dc !'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 

1'1us7i~u~c~~
1
c;c~~e~h:r&kn~~~~n:mc:_n étroite oouaboration ;w« 

!~i s~~~~~~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 maintenir en 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 cechniquc auprt~ des pap .. 111,. pour 
leur faire comprcndn: la oécessM ct l'inl~rèt d'une Agrkulture ,.-00.S(f

vatricc 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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"'"" 1DCnt, l rur11,: Je _,url_....._., J~p·n.'n:,,.--.;n,.,_. r,:irtklJ.: i.k• ,·,J",:n-, 1:ultj. 

""~·
1 
::r\:::11:

1 ;r::,!1
: ::'t:::\.haque gin,'r~,-~ na~\m.:t à J,, 

, iHllfe un .:Jf'il.11 fon.:..:r ,uooin.Jn cl J,;'_ poi,..-it>1hl<!~ IOUJOUr'!> plu\ 
rt,..:.1uM J'~ Nm..••h.:r. Il ,"i Joo,; t,·mr• J ,·tud_r,•r _d de ~ ulga.m,:r Ici 
mo).:ns 

1
,..:hniqUC'$ rn'f'r,·, :a s.iu\ci,ml(f « r,,itnn_10mc nJIIOnal,_ notam .. 

111<·,: en "'"·•:IJ!ll c_l'ck\4,· ,.,.,.knUn'<-' à 1.•\~"Ullure ml,:-n,;I\~ > Cl 
.:n «i.:nwrt pu>J="·n1ro1 b_ tC>.·hniquo 1raJ1uonndk,; 1fe,plo11"1ion 
1,fa~•er,J,'ifonn,.•,p!u.,ralJ(IO.Odb 

ek•l&(Jur,:til ~ail, 
pmJu..-iioa Ju lumia J.: fi:-rmc ; 

utihs;atio.'flJU«irnJ'O'I, 
uubs,:,tl<XI ~ (Ogtah minaJux; 
a.-:t'.11.~11i,,.,n ,·1 Jiminulion pwgri:-.... •<i\c de l.i Jurie d.:, j;,u;h~rc~ • 
u11~11<Jn do pl,101.:~ Je C'OU\erturc pour ks plantations arbu,. 
IJ\O,,ClC. 

L.t comcr..11ioo du sol nïnkr0--...· P·h que les ~uls pa)sans ma 

~l~;/i~~i"'r!~~u!;: ~-~~if"~o;~n J~~~!'t !u~a Jroduc~i~n. ;,:~ 
ctfü ~1<•n de l:l!ut nation.il ,·n ,:litant 3U n10in_s I(,<; înc,.·n~}:·

1:trr~ i.L 

~~ru ~~~~r -:~,n~ fn,11?Qu,:~ par la n,·gl1g,·nœ ou l'incon\.Ci,·nC:. 

l.1 R<'publique \f.llp:~ ~\~~~; 1; ~:;xt a\:~ !"'~ud k Pl\:, i<lt.'t1I <l,• 

)):1~,(-~e:~~=~~n J"unc r_l.1nt. ~~i;1:\!:i~tr~;s ~~ ~~1:~: 
C~JCun,·~pJtn~1 

rn<./ 1
: u~t;~!: \~~::::m~

1
~t La m:hcrc~c agron <1mrqu,: ,, 1 

~:;'!a:!~ \ul JI te, ri ~I ci~~~i~tcl<.~:~~:u~, c~c~ ; ~:•~ l~u~ 

:)(V{Ulff'IYUH K.&.lAAOk{UX f)l ll.GI \ATJH 

J~ri\"in~ ,tk, r.,ubc lie I;, co4<,m 
1~ ,;,:,t \uachidc .. u\l,"r- le CQl,,~'.lic7, cu;~:~";•c ::.:.a: :u: 
{ I ~~~-~c ~~::1~,~ \ ~:~x ~I R1_uu .Rcms ,\ GRO:",iO \II QU~ 

1~1\:n:u~~r~;rt~ t~~~~"~t c~~;~:~~:~to:\:~\~P:~ 
R,-..:h.:n:hc, Agrooomiquc'.. 1.u ~~~~•ml",n "'' Ccclltn, Pv.Nic. de 

. l~~ ~: ~.::i~t Rccb.:rçhn ,\gr~,n de S\.<>lbmon uruc • 

1ipl:~, ~~~!~~~ ~cn~~~t~;he~ht-\ Agn.>oomiqun l wocallt'CI$ fflW 

p,.,ur la plupan de po:normcl ,hcrci':::t:iu1
f'('l. man btlu ' inmquuat 

Lab..•rntoit<! ~: ~~;~?'~~~F"t.,.k l S.1,1.b en flfflr,;t10ancmcnt 

Llbor,1toire de T«hnologic 
de Chimie ~~~::~:;c \ S n, t,tul.iire1 

cip}1~•: ~::t:ct~o~~~::\::c~~t~~\~riè~~t,J:u~~~=~-'ur ~ rn•1-
~) La Stalio~ du Cacao)n Je '.'\\.o.:m,ooc ~1U.:e a cn,iroa 200 lm 

de 'i aoun<l,: et à 15 1..m de 13 \ilk <l"Ebolowa. 
. Ci:~1 un,: Station haut,m.:nt ~p,....:iali:-...-c d.l.lU lei rc,,:hcrd\el "-Crono

~:~~~6. d1\.:n...-S ~ur le ,:-3,:-ao).:r et d,1,n~ 13 rroJu,;tion iki pl.ints ,-.k\:• 

L1 Station <lu C'acao).:r 3 ctk,;1uc U'110p,..,rt.anls 1r.1,.au1 ,ur del 001-

~~~~,:~~u~c- c~a~:)J~~ :fi~!:0
~ï~~n,~~~!nsd:r~~~i:-~~~ 

le l)P,: l'r,:r Amuon en 19SI; d<! Trini.bd, dn dônn iiék(-tii."1otn 
par rlmr,:ri.il Collq:,: t'II lropi.:al Api.:u\tur.:, cl\,..,, ont •"'ffiPk't J'\IDC 

faç,,n hctm:u,c ks rolk..;1ioo~ locak~ 
P .Lr k ,·mis-cment i:-ntrc «<, Ji\.:I' dônn. l'D rc,,;htt.:bc kll qualja 

~ui\.mt,..., la produ,;li\11~. b r,'"11~1uKe au, mal.Sin. la gro,.sc-ur des, 

rc,cs, \.1 pr,,'1.,x:it.:, la ,igu<.'\lt do.~ pbnh 
D,llh Je c.ldr.: d,: la ;,èk-..:tion l-C111&. la St,1,li<ln cfkdut dtp.111 dil, 

an, un .. • fl.Xh,:rch,: pati.:nl(', tcnJc<: et '-lll~ rr«Ncnt tc-ndanl à la pro
lluction do ....:-ni<n<.--.;\ \c:kxtiorm .. ~ J,· c.KaO)('f. l.n r«ult1tl qui san

ooœnt J~jà pt.,,itifs focihtm.llll ,-..-.mkkul:'lkmcnt les opirations dt la 
r,:~n.:ration <le la ca,;30)~f,: cam,:n;,unaisc. 

l..a rn....Ju.:tion J,;, Nl\lturc, Je ,:a.:a,>)Cf r,ir ln Jeu , Cmlm dt 
R.:.:hcr.:h,·\ atteinJra ,;xth: nnn.:c 4~0000 t,ou1ur« c,.,nuc 200000 I• 
""'" J,:mièrc. (\·, boutur..·, sool liu(n au, plantcun soit pour la ~ 
li,,n, Sl•it pt.iur la ~s(nàation r.k kun ,:J.:Jo)"i:rc1. .. 



\U:C\NIS\llO'.'i DES ClLlliRt:S 

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,.,·aniquü n.<.Juits à kur plus ~impk c.,p11.·"it1n 
l.1 hou,· et 1.1 n1Jt,·hcue. 

11 nt r,:r1:1i~men1 J.'<IM,ibk, ~ans trop bou~,:ukr ks ,tructur.·, "xi.1-
lu, C'I IJ'"'.ln:-5 uctU<lk"; J"an~lion:r C'n_ outil, arxhaîqucs m;m dan\ 
quelk,. ,,md11io1h 11.'\:hnrqu,-s c1 t>.'l.loom1quc, ·.• CC'ltC amdloration ne 
dc\U _inlcr.enir qu'apr\'; Je,, Cl!Jtk, pri.a.labk, pour bkn a.SSUl\'r que la 
mtcam:s,u~ ..k, cu_hurn ne u ra~ b,xi-eukr '"" sot, d ks ttn<lre 
>le:. ~ul~r.iMC$ i l'crosion sou~ tout~ ...:s fom1c,. Apri:s J~ enqu.:1c

nu1tr1us,, nt.n,~s au Ctnltt·~·.uncrou~. notre oo\Rguc, \I. Il. \IAR-

}~~~ •~·~alu~t,~~h;~~n:ra~~icr\::~u~/~;~~l~;
1
~~:t~~'~e · ,-,~ 

lh.t(! .:l dc.-s..ouch.X. C\·s1 dir,• que le sol ,am Ja,·,mtJ ,/ ,H,! ,:tr~ 

i, ud~\;::.is~c !: ~1;~1:~ 1~~;~~~ie~1tn
1
~.:-1k. lk p~us un \ 1~~;~:m~~ 1~ 

l'r,ut ,'C"U. N fa,ornt,k à l\'rodon ,·t à i!C"~~ qu_ ~n houa~.: m;mud. 

~:;~ri!~l IJ\~~~t~!~i•~i,· sott~~mi\ ln3tur~~~J~t~I~_.: s\ ~~n,1;~~-~n:~ 
~ 1b1,on "'J.t,,;n k roi rn un ,~·le- c, rontcs dt Ion,• J,·11111,• Je 

..,.,,Lntur; en• fi 1i.sc:r • ..:..:u~· ,a.tu.strophe ~u~::~•u}: :;~~~\ur, u1i]i\,· 
Si\e eo 1( :~•~.: ~c":i\ l~~n:::I: ~~t~ ê~ ~rud.:-m,·, _p-n>gr.:<i-r):o cl ,,t..- m J.'0$,Slbilih;.s ''"-"lDoin'iqu.:,i (ku ,:,au, tc.:h~1q_u,· dn 

, ~ _1 Js t!Kincs ~' P.«-ih Jll.)U\an~' ~~n.tr.:11,·n.c_t_k 
1 UJ.no.- (11. "-'MISl\""JJ ,n l W Je 5.1\ . _r~ pn\J\1t,1110. 

1, J ~ p.irc J t>.."tu s. d'un ..:h,1rruc tl J·uanc àh ,-qu1p.:r k cuhi1, ~ 
nec .lll\'lk aur.1it <l._lj,1 
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AIIBIA 

,t") D'utilii-.:_r _au mitUX 
1
Jcs Ê~~~ ri~~~~:~ ~: 1

:~

11
~.]I~. ~~

11

~1~:~~~ 
d'A<.soçiatmn entre es -

:c~'.a:r~tion a~;1: ,.eu~~ ;~!~t:}!:11~d;;1Pd1!\fné~a~éi!0 ;;a:i~c~~~-
li1é C'I kur prix e e · • . ' 

- !:s/Tdtti~bti~t:ncs c~ l~u:~~ar;:/~~e~t:ces u~t!~l~~si~~~ ~!~; 
he.urt entre le !;Outicn act_ucl et la wntc :m pnx mondrnl, 1 ob-

jectif final de la Com·ent1on. . . _ 

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

5") D'associer étroitement à ces écudcs et à ces action~ les Asscmbléc:5 
Consulaires dont les m~mbrcs. de par leur profession. sont parfa1-
1ement 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 valoriser no~ produits par ln création des 

indmtrics de transformation et d'autre part par l'introduction et le 
développement de~ cultures nouvelles. 

INDUSTRIES DE 'f RANSFORMATlON 

. Pcndnm encore longtemps c·c~t !'Agriculture qui fournira les ma
tihcs premiè~es it l'industrinli,,ntion de nos pays. L'industrialisation se 
dévelop~a_r11 l'pongcrn une 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~·ra un. coup de fouet à une production ,·ivrière plus intcn~ 
;'.

1
/ t plu~ ~)slcmatrquc. Le pouvoir d'achat s'augmentant tant du 

i~in,\~~~!t;rJ~cdo~~ fe~té 1i~ travailleur industr~el, ,de nouveaux 
qur tendront à la ,aii,factio/ des 11;_~f:ts sero~t quoi. qu on _dise ceux 
\ante cn qualité et ,·n quantité ondlg n~es dune ahmentat1on crois
logique de., population, Trouv;n~ lé\ 1011 u relèvement du niveau bio
indu~1rîes de 1rnn~rom{·ition n'a·, c l' su~ pJace un certain marché, des 
chocolut ù croquer et 'uu ·h~ 1 ~~i" et ml resseront ln fabrication de 
soluble, lu filalure et Je ii,s:g, f 1u ~n potdrc, la fabrication du caf,$ 
~e et_ u:uruchide, ty. fohricaiio~ ~~~ ~~\oonn~ a production d'_huile de pal
d équ1,xmcn1-. agr1coks et imlu$tricls d ; etc. ~a ~roduct1on des biens 

~ral'~:~~:~:~~~t~tr:' r:~11~~~~-de même du ~~::~1~~~;~1~:1: d:1 l'~c;~:~ii~ 
11 c~t crucllcmcut il noter <jUc le rod 

~~cao. et du c;ifé ignurc i1 quoi sc~cnt u~~cur c~m~rounais moyen du 
ancs •· Alo~ que le go~se de ,-hcz nous ~o~meu~~us' 1:ses~~~~~s a~;~ 

I06 

0EVElOPPW.INl HARI 
• t0N11u1.. Ot \'AGlK;Ulfutt 

~~1~!~c;r~t::r~l~;~1::~~~r~;~I 
1 ~~1~~ de thoca!Ht \'1\ tn tmuvai1 

~~~~:t~~~ ~:cc:1~1~1-·~t pu,; n·ê1ai1 ra.\ ~r:~;i,rt On r:•t~~lt:riA 
l'ng:Î:~11:1:~rn:~~c~d?r~~~~t:i:ui:i'ti~~ric, l'i~u,ttic a,11111 ou ~prh 
~T~~~ci~~~,;~é~~=~e~~e~~~~:ié~;~\o~~:~~~t 1~;~:~ia~t.\~~ 
France nornit très justement que , la l tud~ Tcchniqul:' Agric;,1(' en 

~~L:;~cnt avec la faîblesse indu\lTielle s.~g~~
1
~~~:': :~:!~1 

Dépassons donc ce fau.-: dilemme e:1 ail 
sistc à l'échelon nalional à harmonis.e ~s au ,_,ai problème qu_1 C?n
pour éviter les distorsions et les goulot; d; prorts d'1ndu\tri.llt.at10n 
rreiner ou de bloquer la rO:alisntion des ob~~f:g ;m;~

1 
~u~Jll~bb de 

Africano-Malgnchc il harmoniser les Plan~ N t" u 
311

/
1 

a léehdon 

~~~~~sé~M~~:~~~~C~1à s~i~at~at~~:n~;e,.~nt:t~fat1~::~é~:~:it!:~ 
« C~~~~,: 1~n1~:~~~~~1é~:1 ~~a~~,: ~-~~~~:un~~~•:t J: c:~n~~i:t{,:,ut 
préalable des pro1cts à caractère &:onomiq11e • cr~ \'an~e demi.:re 

Dans le second cas c'est l'une des préoc..:up;ttions C"-~cntiell~ de 
1'0. A. M. C. E. clont le Comilé Economique et Socin\ T'l!uni à Brau·.a• 
vi\\e Je 15 décembre 1962 avait c.ntrc .1utres élabor,,\ 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,tnah
sntion, les arbitrages à priori des plans de dC~clop~ment cl no1~11_1mcnl 
des programmes industriels devraient pcrmcllri: <l'éviter le, ~a~pllla~c, 
(création d'usines non rentables, doubles emplois), el de !,won•~r l\'.p:1-
nouissement des complexes in<lustricls a\imcntar1t un plu~ ~a~tc nuu-

ché >, 
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 

rieu; g<lcs pr~uits plus div~rsi\"ks._ Les_ passib\~tën~:e~~~:
1

~t~~o~ ~~: 
cultures, nous_ l'avons vu, ~ont g_raode~ ~ur - • u· outl'I.' k\ culture~ 
grande diversité de sols et de chm,its. C e~t. a;n:

1 
~ui\', corotkr ,1raclu

dc cacao, café, banane et notn_mmcnt.~~n~ll'(1~i sont: 1 <léwl\i~JX"r, 011 
de, coton, lhé, poivre, culture~ mnrmc 1crn 
peul njoutcr les cult~rcs suivant~.: ks au Sutl et au No~1-C.1111eroun. 

Les ngruml!S (c1tr11s Sp) 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. 
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ABBIA , 

\1t.11na\ (anan.,., ,'tlmo,ud ,wn-..ommntdc l'n frni,, en JUS Cl en con. 

,.-nt'. ,kr (l'.-r~ta .11n1akan:1 miJll ~~;'1~~~d~n c~:~1e(~~:t3c t~.~ 
,:n ~';; n'~ud ';!~~~~iè('~1f~i;1~~~;;a•Jcmcnt ulili~ dnn~ le~ fnbri-

~~~,'•;/~~/Jc bcault. tlclUO~U~ Stapf ou eymbo~on citm-
J~iuonjUll~ {()'mbop<1:~ r,-.enc..· ulilh.ée en pa.rfumene. 

1u, 5t.1pO dont on cilra1t do nt un fruit (ln pap.1yc) eonsom-

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

mH. On en c:maît ~a p.1~:tî~e. donne un fruil juteux, parlum6 et nu 
. MPn~itr

1 
(],1Pns1~:r~ ;!~

1
1 fruit de luxe sur ks marchés cur~pëc.n~. 

gout 1«, as:r~able_-\~ ~ la composition et Ja fabt1cnt1on 

dei ~!:~~l~m:~;r_1
d~~~-n:::~; iinjuotéinc et de composition proche 

de ;:~n d;~i~r:!in;m
11
:i~:~:rdonnnnt. une huile ph:im1a.ceutique et 

fournissant k~ matièrr, prcmihcs du Rilsan. . 
Grranhnn Rn\al culture po~~ible dans l'O~e~t-Cnmcroun en parll

culiu (B:1miléké-Bnmoun) uti]i\é en parfumerie. 
Le Sisal, le Jule Congnlal~ (Ur..-nn. l..o_baln) sont également . possi

blt, et fournirnicnt les nl31iêre~ l'l ln fobncat1on des sacs que nous 1mpor-
1ons actuellement en grnnde 4uantité pour lo transport du cacao, ca fé, 
arachide~, clc ... 

Une telle gamme de production c,l également po~siblc dans certai ns 
fiats d'Afr«jul· ri notamment en Côte-d'(\'Oirc el l'l Madagascar. 

C'RI.\ TIO'\' 1T ORGANISATION 
D't ''i ,u itCJff INl I RIEUR PUISSAl\'T 

Car enfin l\iconomk du Cameroun et des Etats frères d'Afrique 
ne J;'lurait t1re_p..-n,fr uniqu..-m..-nt en fonction des u:port:itions à l'étrnn
gŒ I.e$ acfo 1tés apkolc\ de no, pays indépendants deuont mainte
nant tendre en priorité \l.'l"S la ,atitlaction des bcwins élémentaire~ de 
nos populations mal-nourri,;-, ..-t MlU\•alimentées. L'a,·cnir de l'économie 
africaine et m~lgach..-n'c,t pas u:clu,i,..-ment tournée vers l'extérieur 
{l'Eurore en l_)<!rtkulil:rl mai, largement ,ubordonnée sur le plan nntio
~aJ à la cttation d_'un mart:hé intérieur pui,\ant. Nous réfutOM l'objec
tion app:m·mm,·nt an:~ll••~uablc ba~c \Ur la faiblesse: du pouvoir d'achat 
du_ OO~Mln~malcur afncnin ou,malsache, car comme toute chose le pou-

~;;,:,! ~~~1~d~1t~~n l~1;1t~ ll~I~-~·..-~~~~~' ·~~:::'. 1:e b~i~;~c ~tum~ plu~ 
roun coOll-aussi cher ,1 Pa.ri, qu'à Y:,oundé ! Il fnul plutôt ·n • a~e 
~?Crc m~nq~c d1• d} ni1mhmc indu~triel ng_~ro\'é par la colo~i~:~

1i;~n~~ 
1.morgam,a_lmn de n11tre m_a~he national. Le\ produits \ivricrs ur
riscnt à p,:m1 à qud4u..-~ d11111nl de kil(imètrcs tles principau:i:: c:rc~ 
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mo rri• linan~kr.. cl 1cclmique~c:i~~ 
11
; 11:~n ~~;t~~u~~~~ J~ J~~ 1 ~~~~~= 

) ln'-\ wt·"13nc1dk d~ rro;t S1 biH\UliOJl d~ cour~ du CUCIIO a mi, ;111 c-,·,t ·ain•i que_ ln Ca_1~~\ii~n ~u Scn·icc de lu Protccli?n des V!!g,;. 

~-~":';':t:;.,~~:r1\\~ad~;.fri. ~~~cr~;n~'it~~~
1
; 11:~rf:ic~1

~~di~;fr:t ~; 
Jtg.ih dc\•,n3icn1 c3 t~~tr~p 1 producleurs contribuent au J111011cc
:~~~ J:i;: ,::rk~

1
1~~1i~;:011

00ii~rc~ \O:kctio~nécs par les Ccnlres de 

Rc-chcrt:hC"'i ,.\gronom~~:~tif un nou\'~I organisme t-'51 né : l'Office 

.~at~~ral J~/~~m~~~~~iff~~~ i:~ ~-~~~~~s:::~~1C:e q!~i !~~cic~~: 

..ent con_ccnt~c tous ~es c brut de manière à redonner confiance aux 
li:~;tc:~r~;u;:c p~~~~~;oà l'cxpor1nrion un p~odui\ _de qunlit\! répon: 
~ont aux normes intcmat!onalc~ gr;icc au precond111onncmcnt exerce 

par;: ;':r~ 11°;1~:~. 0:~:~:::::· administrative, le Cameroun ~et l~s &a ts 
frère~ d'Afrique ont héri1é du régime des méthodes: des,sy~tem,es et des 
1raditioM de J'oncicnne Puissance de Tutelle. Au~ourd hui, .c ~t pou r 
nos Gou1·erncmcn1s l'ère des c innovotrons massives • qui tiendront 

:;Pl0 
i~ ~~1r:~g~~:c~!~~tdt~:ncs~~a;,fc~.

1·~~;~"~! faœr1::i~~ii; ~;é~~ 
la modernisation de l'Agricuhurc africaine et malgache ; des mc1llcurcs 
traditions culturale, pr;1tiquécs p:ir nos populations. Le résultat ultime 
~rn l'éclosion en Afrique sdon cc joli mot de Louis ESTRANG IN 
d'une t civili~ution ugricoli.:. synthè~e des prudences ancestrales et des 
connai\~llllCC\ modernes•-

3") A l'opt_ion fondamentale concernant l'unité africaine, lit coopé• 
ration et J'A,mtanec Technique et Finnncièrc Internationale. 

. ~~r Je _ph!n africain et mDl8ache, notre pays a opté résolument pour 
l,unitc !1fn~amc cl_ rf!algachc dont la base actuelle la plus solide est 

:_g;~~t0Jo/r~.~:j;;~c,c\a ~~~~f!; c~e Jcc:~{i~
1
~~~m;:::7îfi~i~ 

1 ObJ~l d ~n bn~la~t expo\é de son Sccrdaire Général 2_ Il nous suffit de 

~~
1i;.;r ~~~1;c;1::~1~~c~0:~t\1P~

0~~rj~ ~~sé~~:~~!:ca~!colc s _des 
fondamemak.~ d'Afrique c~t rdati\·c a l'harmonisatio~ des Pla~ O~IJ~ns ~i,~~r:.c Os:\cloppcmcnt qui, tous, reposent essentiellement ~u: 1•1~~: 

Cette h,1rmo11i~t1ion intl:rc"c notamment : 
11'.1. production agricole, 

l.i rcch1.·r1.·hc scientifique (Jgronomiquc en par1iculier), 

2J \loir Jte,1.1< de 1"0, A. M.(' 1:. n' l 
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~miquc Européenne {CEE). Au ~::: 1: ::,t:!s ~~:n~~: 
a;~~r:it~~n~m~'~i°uunn~~•~~!:n~r~ec~nîquc et financière de Ill Con,. 

~unauté Economiq.uc Euro~ltn~ltc 
1
~ di\·crsifkation et à la produc~io!1 

< _ dans le dom,un~ des aides .' 
11 

ent à permettre la commcrcmh
p0ur les aclions d~~tmét_s. cssenti~ 1~~ mble des marchés de la Commu• 
sation ii des prix compélllifs sur_ 1 c 1:e rationalisation des cultures et des 
~é~~~: ;~~u:i~g~:~~ "r~~~:~~n!ux producteu~ les adaptations aécc.s-

sai~; dans Je domaine de hl rég_ularisation d,esu:~::• J:urni:u~~;;~; 
:; 1;ro~~ te~ ;~~tr:1~i~~i~~/!11

(~~/e~t>t~qet 4 de la Convention). 
Enfm ~ur ln base du rcs~l mutw:1 de ln souveraineté de chaque 

~:Yf.O~cs~~n~c~u~~111l~~~}1:'::i~~1n!~c a~~}e~:C_t~~;s J: f:i!~ 
lions d'&:hanges commerciaux r1.:Cip~oques; ce qui acc~1t d au~ant .les 

~~~:~;~~é/:~~f~~n~~n~il:snYr~%1,~:!s e:ri~l~i~a0~Jc1 ~x~t;~:~:j~; 
de notre économie, 

Mais l'A~~btancc Technique el Financière intemntionalc, pour être 
naimcnt profitable doit nmir à la rencontre des efforts internes pro
pres des l:rnts c1 de~ population,. Les respon~able.. des d~tinées de nos 
p.l)'s ainsi que les élites 11.'Chniques et économiques devront en avoir 
p!cinemcn1 coruckncc-. Dans l'etuvrc immense et passionnante de l'édi
fication <le la 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 sage attend tout de 
lui-mCmc, l'homme médiocre attend tout des ;'IUtres •. 

CONCLUSION GENERALE 
Nous voici ~u terme de notre étude sur les persJ>C(:tives du dévelop

l>c"mcni hi1rmomcux. de l'A_!::r1culturc du Cameroun Oriental et quel
ques cons1dérutions gcncrJlc~ ~ur l'économie ngricole des pays africains. 

ll2 
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